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HERMANVILLE-SUR-MER
DANS L’ESPACE…
AU CARNAVAL
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Edito

Edito

Madame, Monsieur, chers administrés,
Dans quelques jours, devrait débuter la construction, tant attendue, du
Pôle Enfance-Jeunesse et Socioculturel qui va se situer dans l’espace
de la Ferme Lemarchand. Celle-ci va surtout permettre de retrouver cet
outil indispensable à la vie et à l’attractivité de notre commune qui, il faut
le redire, nous manque depuis l’incendie criminel de la salle polyvalente
dans la nuit du 1er octobre 2016.
Ce ne sont pas tous les bénévoles de toutes nos associations et encore
moins les enseignants du groupe scolaire qui diront le contraire. Même
si la location d’une salle provisoire, d’un coût de plus de 120 000 €
depuis son installation, a pu atténuer certains manques, reconnaissons
que l’impact de cet événement agit encore, tant techniquement que
ﬁnancièrement sur l’activité communale de tous les jours.
Le 8 novembre 2018, nous avons obtenu un avis favorable pour le Permis
de Construire de ce Pôle Enfance-Jeunesse & Socioculturel. Après les
deux mois réglementaires en cas de recours, le lancement d’un marché
d’appel d’offres a été engagé pour les seize lots que constituent ce projet.
Lors de l’ouverture des offres proposées par de très nombreuses
entreprises, les élus de cette commission n’ont pu que constater l’envol
des prix de certains lots qui, de ce fait, modiﬁe l’estimation prévue par
le bureau d’études. Après renseignements auprès d’autres collectivités,
cette tendance, hélas, s’avère quasi générale en cette période.
Embarrassant aussi qu’aucune entreprise de gros œuvre (maçonnerie) ne
nous ait pas soumis d’offres, malgré le retrait de ce dossier par quatorze
d’entre elles. De ce fait, nous avons eu l’obligation de relancer un appel
d’offres pour ce lot ainsi que quelques négociations pour certains d’entre
eux.
Aujourd’hui, tous les lots sont pourvus et ont été adoptés à l’unanimité
lors du conseil municipal du 25 mars dernier. Après l’ofﬁcialisation
des délibérations, chaque entreprise retenue a été destinataire des
marchés signés.
Un petit regret, comme déjà exprimé précédemment, nous devons
donc supporter les effets de cette conjoncture nationale perturbée
qui entraînent une augmentation substantielle du coût total, au vu de
l’estimation attendue. Celle-ci s’élève à environ 350 000 €. Vous aurez
l’occasion de consulter le détail dans la page «Finances» de ce bulletin.
Souhaitant respecter l’engagement acté par vos élus de ne pas faire
d’emprunt pour ce projet, nous avons déposé plusieurs demandes de
subventions auprès diverses collectivités : État, Conseil Régional de
Normandie, Conseil départemental du Calvados, Communauté Urbaine
Caen la Mer, ADEME, etc…. Pour ce faire, la DGS et les services de la

mairie ont du élaborer de très nombreux dossiers plus complexes les uns
que les autres avec quelques détails spéciﬁques à ce projet.
Par bonheur, nous avons déjà obtenu des retours positifs ainsi que
d’encourageants avis favorables pour d’autres, ce qui devrait, additionnés
aux fonds propres de notre budget communal, nous permettre de
démarrer sereinement la construction. Malgré cela, nous allons continuer
nos sollicitations de soutien auprès de nos élus sénateurs et députés pour
une pleine réussite de ces demandes.
Aﬁn de vous rendre compte de l’aspect de ce Pôle Enfance-Jeunesse et
Socioculturel, une belle maquette, réalisée par nos amis de l’association
Modélisme Naval d’Hermanville-sur-Mer est à votre disposition en mairie.
Parallèlement à ce projet conséquent et nécessaire, ont été votés de
nombreux investissements parmi lesquels l’effacement des réseaux
aériens associé à la réfection de l’éclairage public de la rue d’Angerville,
de nombreuses rénovations de voirie, la réfection de la toiture de
notre église et de trois classes élémentaires ainsi que la poursuite de
l’aménagement du parc municipal.
A ce propos, en lieu et place des terrains de tennis totalement obsolètes
voire dangereux, vient d’être créé, pour tous les fervents amateurs de
pétanque, un bel espace de pratique de cette conviviale activité, en
particulier pour les 180 adhérents de l’association d’Hermanville-surMer. La grande satisfaction de ce nouvel espace vient que ce sont nos
agents des services techniques communaux qui l’ont totalement réalisé
du début jusqu’à la ﬁn exceptée la partie électrique effectuée par
le SDEC ENERGIE. Comme l’ensemble de nos pétanqueurs, nous
attendons avec impatience le premier lancé du cochonnet.
Une nouvelle fois, vous pourrez constater que vos élus continuent de
travailler pour la qualité de vie de notre belle commune en réaménageant
les espaces de vie, en poursuivant nos efforts pour l’enfance, la jeunesse
et la vie scolaire, en soutenant, sans faille, tous nos bénévoles qui
agissent dans les associations, en défendant notre identité communale
à l’extérieur de notre territoire, en au sein de la Communauté Urbaine
Caen la Mer, en participant activement à la défense de notre planète et
en préparant l’avenir avec la révision du PLU (Plan Local de l’Urbanisme).
Alors, n’hésitons pas à partager avec nos familles, nos amis, nos
connaissances cette chance de vivre loin du tumulte, loin des incivilités
de toutes sortes pour ainsi faire partie des acteurs du bien vivre ensemble
à Hermanville-sur-Mer.
Avec toute mon amitié
Le Maire, Jacques Lelandais

INFORMATIONS

Services municipaux

Mairie – Horaires : du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-17h30 - Vendredi : 9h-12h/14h-16h30
02 31 36 18 00 / Fax. 02 31 96 22 55 - www.hermanvillesurmer.fr - accueil.hermanville@orange.fr
Police municipale : 02 31 36 18 07
Service social : 02 31 36 18 02
Médiathèque et EPN : 02 31 36 18 05
Garderie scolaire : 7h30-9h/16h30-18h30 - 02 31 37 84 80
Groupe scolaire : 02 31 96 57 16
Déchetterie : 02 31 96 90 80
Du 1er novembre au 28 février : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Du 1er mars au 31 octobre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Pour toutes informations : www.hermanvillesurmer.fr

et suivez aussi toute l’actualité sur la page facebook « Hermanville-sur-Mer »
La distribution du bulletin est assurée par le conseil municipal. En cas de non réception,
les bulletins sont disponibles à l’accueil de la mairie.
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INFORMATIONS COMMUNALES
TRAVAUX POUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Depuis début mars, la mairie d’Hermanville-sur-Mer, avec le
soutien du SDEC ÉNERGIE, a engagé un vaste programme
de rénovation de l’éclairage public de la commune. Cette
première phase dont le chantier nécessitera 3 mois de travaux
s’élève à environ 68 000 € HT d’investissement. A la clé :
un meilleur service pour tous les hermanvillaises et les
hermanvillais avec un éclairage à leds performant avec en sus
des économies d’énergies pour le budget communal.

De plus, en agissant électroniquement sur l’intensité lumineuse
d’une partie de la nuit, cela permet encore une réduction du coût
de la consommation électrique. En effet, les élus ont souhaité
conserver cet éclairage de nuit pour leurs administrés aﬁn de leur
apporter un véritable sentiment de sécurité bien normal en ces
temps bousculés.
Le montant des travaux de rénovation de l’éclairage s’élève à
82 000 € TTC, ﬁnancés par la commune à hauteur de 45 %
(36 900 €) et par le SDEC ENERGIE à 55 % (45 100 €). Ces
travaux sont réalisés par l’agence locale de la société SPIE implantée
à HEROUVILLE SAINT-CLAIR. Ils ont commencé le 4 mars et
s’achèveront ﬁn mai.
■ Jacques Lelandais

Une rénovation nécessaire de l’éclairage

Depuis plus de vingt années, la commune
d’Hermanville-sur-Mer a transféré sa
compétence « Éclairage Public » au SDEC
ENERGIE. A la demande de vos élus, le
SDEC ENERGIE a réalisé un diagnostic de
tout son patrimoine éclairage public, dont
les conclusions recommandaient d’engager
la rénovation, en particulier la partie des installations qui étaient sujet à des pannes répétitives
nécessitant une maintenance lourde et
grevant le budget communal par des
consommations énergétiques élevées.
Le remplacement de ces équipements
devenait une nécessité. Ainsi, sur les 25
armoires de commande installées sur le
territoire communal, 7 vont être rénovées.
Concernant les 739 foyers d’éclairage,
122 vont être renouvelés par des foyers à
leds d’une puissance réduite à 39 Watts,
sachant que les foyers des derniers quartiers
réalisés (La Marque, le Grand Parc, le Pré
Romain) bénéficient déjà de ce type
d’éclairage à leds.
Les résultats attendus

Outre leur ﬁabilité et leur qualité d’éclairement, ces nouvelles installations d’éclairage,
permettront de réduire notablement la
pollution lumineuse, en remplaçant les
foyers types «boules» par des foyers à
leds. Ces foyers à leds remplaceront
également les ballons ﬂuorescents, sources
lumineuses énergivores en arrêt de production
depuis 2015. Ainsi, ces travaux de cette
première phase engendreront un meilleur confort
visuel pour les habitants, une réduction des
consommations d’électricité de 18 600 kWh
soit un gain ﬁnancier de plus de 2 500 € par
an, soit 2 tonnes de CO² en moins rejeté dans
l’atmosphère, un élément supplémentaire à la
préservation de notre planète Terre.
Bulletin municipal - Mai 2019
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POINT SUR LE PROJET LOCAL
D’URBANISME (PLU)

d’un nouveau PADD. Celui-ci a été débattu
lors du conseil municipal du 12 mars 2019.

Le PLU de la commune est en cours de
révision depuis le 23 mars 2015. L’incendie
de la salle polyvalente, le transfert de la
compétence urbanisme à la Communauté
Urbaine, les travaux conjoints de révision
du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) de Caen Normandie Métropole
et d’élaboration du Programme Local de
l’Habitat (PLH) de Caen la mer pour la
période 2019-2024, ont amené des avancées
programmatiques et stratégiques impactant
le projet municipal de développement
d’Hermanville-sur-Mer qui expliquent le
retard de mise en œuvre du projet.

Les conseillers municipaux ont acté un
certain nombre d’objectifs partagés dont :
la limitation de la consommation et la
protection des terres agricoles, la mise
en valeur des espaces boisés classés, la
proposition d’étaler les perspectives de
croissance jusqu’en 2045, la création d’une
zone mixte (tertiaire et habitat) au sud de
la commune avec la sécurisation des axes
routiers.
Des questions ont été également posées :

Le 22 janvier 2019, le Préfet du Calvados
a notiﬁé « un avis favorable sous réserve
expresse » avec la nécessité de revoir la
Projet d’Aménagement Développement
Durables (PADD). Cette décision a donc
entraîné un nouveau retard. Depuis cette
date, le cabinet d’urbanisme, les services
de la Communauté Urbaine et la commission municipale travaillent à l’élaboration

u Quelles marges de manœuvre en terme
de construction de logements et de
développement compte tenu que ce
sont les documents supra-communaux
du SCoT (schéma de cohérence
territoriale) et du PLH (Programme Local
de l’Habitat) qui s’imposeront à la
commune ?

cettefoisjevote.eu FLASH INFO CHANGEMENT DE LIEU :
Les bureaux de vote pour les élections
européennes se tiendront dans
l’enceinte de l’école maternelle.

Élections européennes
26 mai 2019
Vous êtes citoyen européen,
choisissez l’Europe que vous voulez

Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation
et la sécurité.

Un Parlement européen qui vous représente
NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

705 *

79 *
* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre
de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste
électorale consulaire pour les Français établis hors de France).
Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.
Pour plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

cettefoisjevote.eu
POUR EN SAVOIR PLUS :
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u Quelles règles quant à la construction
dans les Parcs Résidentiels de Loisirs ?
u Comment enrayer la baisse des effectifs
scolaires malgré la production de 20/25
logements par an ?
Le 28 mars 2019, la communauté urbaine
a donné un avis favorable au projet de
révision du PLU.

Calendrier prévisionnel d’adoption du
PLU :
u 28 mai 2019 : réunion de personnes
publiques associées pour avis
u 3 juin 2019 : réunion publique
u Fin juin 2019 : arrêt de projet du PLU par
la communauté urbaine
u Fin septembre - début octobre 2019 :
enquête publique par la communauté
urbaine
u Fin décembre 2019 : approbation du
PLU.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire
2019/2020 sont ouvertes pour les enfants
nés en 2016 et pour ceux arrivés dans la
commune. Elles se déroulent aux horaires
d’ouverture de la mairie munis de votre
livret de famille et d’un justiﬁ catif de
domicile : du lundi au jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30.
Pour information, une fermeture de classe
élémentaire sera effectuée à la rentrée
de septembre suite à une baisse
prévisionnelle des effectifs.

En savoir plus
Æ
Mairie - 02 31 36 18 00

accueil.hermanville@orange.fr

NOUVEL ESPACE
PÉTANQUE
En prévision de l’aménagement
du parc municipal, le terrain de
pétanque est déplacé au niveau des
anciens terrains de tennis. L’opération
effectuée par les services techniques se

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIAL (CCAS)
On me pose souvent la question : qu’est- ce que le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) ?
Le Social ce n’est ni le « paraître » ni le « dire » mais le « FAIRE ».
« Faisons pour l’Autre ce que nous aimerions que l’on fasse
pour nous » c’est-à-dire nous écouter, nous reconnaître, partager
ensemble et nous aider lorsque cela est nécessaire.
Le CCAS est la maison publique où l’on doit se sentir bien et libre,
sans jugement aucun.
Nous sommes, Marie-Pierre et moi-même, des « petites fourmis
travailleuses » qui avons le sentiment que l’Autre est aussi important
que nous.
Nous accueillons avec bienveillance toute personne qui vient nous
voir et, avec écoute, attention, reconnaissance de sa souffrance,
nous essayons de trouver avec Elle une solution aux problèmes
qu’elle rencontre à un moment de sa Vie… Nous sommes la main
tendue qui aide, soutient et surtout partage avec l’Autre.
Chacun fait chaque jour du Social en souriant à l’autre, en lui
parlant, en le reconnaissant, nous ne sommes « ni mieux »
« ni pire » que l’Autre…
Pour ma part, je pense que lorsque chacun en son « for intérieur »
aura compris ces simples mots, le monde ira nettement mieux et il
fera très beau ce jour- là …
■ Martine Cussy

termine. Les 140 adhérents de l’amicale
pétanque et les hermanvillais amateurs
auront prochainement la joie de découvrir
un boulodrome de qualité composé de 28
terrains. L’aménagement ﬁnal interviendra
début mai avec l’installation d’un local
permettant le stockage du matériel dit de
« buvette et restauration ».

Le budget du CCAS d’Hermanville-sur-Mer s’élève à 112 396 €
en fonctionnement et 4 206 € en investissement.
En dépenses, il permet de ﬁnancer entre autres :
u Les animations telles que le repas des aînés (154 personnes
de 67 ans et plus), le colis de Noël (190 colis pour les 72 ans et
plus), la visite à la foire de Caen : 13 000 €
u La gestion de trois logements sociaux : 26 600 €
u Le service de la téléalarme : 4 300 €
u Les salaires des trois personnels intervenant : deux aides
ménagères et une médiatrice aux affaires sociales : 64 412 €
u L’aide sociale : 5 200 €
u Subventions à l’EPHAD de Douvres la Délivrande au CNAS :
1 055 €
En recettes, le CCAS perçoit entre autres :
u Les loyers des logements sociaux : 17 100 €
u Les participations des organismes de retraite pour le service
d’aide-ménagère : 5 340 €
u Les participations des bénéﬁciaires du service aide-ménagère et
de la téléalarme : 1 700 €
u La subvention de la commune : 79 315 €

En savoir plus
Æ
Marie-Pierre Guittard ou

Martine Cussy - 02 36 36 18 01
mpg.hermanville@orange.fr
Bulletin municipal - Mai 2019
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Concours Photos

ÇA S’EST PASSÉ À HERMANVILLE-SUR-MER
CATÉGORIE GROUPE
MJCI gagnante :
Porteurs de mur

CATÉGORIE PRIX SPÉCIAL
Dans la continuité de la résidence d’architecte GANG
à Hermanville-sur-Mer, la mairie, la médiathèque et Fire
Studio ont organisé un concours de photos sur le thème
« Je marche à Hermanville-sur-Mer ».
L’objectif était d’avoir le regard des habitants au gré de leur
balade dans le village.
46 participants ont joué le jeu et ont offert de très belles images
de la commune.
3 catégories étaient récompensées par un jury composé de
représentants de la mairie, des architectes de GANG, de la
médiathèque, de Fire Studio, de Musartdit et de la MJCI.

CATÉGORIE JEUNES

Sébastien pour sa photo
« Avec ou sans issue »

CATÉGORIE ADULTES
Jean-Michel, 1er prix,
Lune rousse au bord de plage

Anaïs, 1er prix,
En route la
nature

Simon, 2e prix, Les vaches

Marine, 2e prix,
Un chien à la mer !

Nathalie, 3e prix,
La poulette

Jade, 3e prix :
Cœur pluvieux
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Un grand merci aux jeunes de
Fire studio et à l’équipe de la
médiathèque pour ce beau projet
que nous souhaitons renouveler.

Toutes les photos sont à
découvrir à la médiathèque !

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !

hermanville

InfosActualités
UNE JOURNÉE RÉUSSIE AVEC
LES JEUNES MIGRANTS
Un collectif de citoyens d’Hermanville-sur-Mer a fêté l’arrivée du
printemps en organisant une fête réussie au proﬁt de nos amis
migrants bloqués à Ouistreham et espérant tout simplement
réaliser leur rêve de rejoindre le Royaume-Uni.
Solidaire et humanitaire cette action a réuni tout le réseau
des citoyens bénévoles qui œuvrent dans ce sens et les
soutiennent en leur apportant le réconfort et les rudiments
pour une existence humaine décente conforme aux valeurs de
la République qui nous unissent (CAMO, Collectif Solidarité
NORMANDIE GRECE, Association D-CODES qui a organisé et
d’autres sans appartenance à une quelconque structure…).
Nous retiendrons les grands sourires et le moment de répit pour
tous ces jeunes en détresse mais plein d’énergie, de gentillesse
et d’espoir. Ils n’ont pas manqué aussi d’adresser leurs
chaleureux et sincères remerciements, dans leur langue, à la
municipalité d’Hermanville-sur-Mer qui leur a offert son charmant
cadre de vie et l’excellent accueil traditionnel inscrit dans sa
philosophie associative très développée.
Cet événement n’est pas le premier, notre commune avait organisé
un tournoi de football pour ces jeunes migrants le 25 juin 2018
relayé dans la presse. Ce fut aussi une réussite.

Merci à Aziz Baladi pour son investissement dans ces
évènements.
D’autres projets sont programmés à Hermanville-sur-Mer ou
ailleurs et toujours pour cette vision humanitaire et d’alerte des
autorités politiques pour trouver une solution honorable qui nous
élèvera et ne nous fera point oublier les fondamentaux de la vie.
Pour être complet, une quête a été ouverte au proﬁt du budget
consacré au soutien de ces jeunes par les différents collectifs
d’aides aux personnes en détresse.
Nous invitons toutes les bonnes volontés et sensibilités à rejoindre
ce mouvement de solidarité pour résoudre ce problème qui nous
pose pour le moins un cas de conscience.

RETOUR DE GANG À HERMANVILLE-SUR-MER
Vous les avez certainement
croisés durant leur résidence à
Hermanville-sur-Mer, Antoine
Séguin, architecte et photographe,
et Jérémie Dru, photographe,
GANG, ont exploré, pratiqué,
photographié notre commune
pendant 6 semaines en 2018, et
créé avec les habitants des événements conviviaux conduisant alors
à de nouvelles expériences de ces
espaces.
Dans le cadre du mois de l’architecture à Caen, ils ont exposé leur
expérience hermanvillaise et sont
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revenus à Hermanville-sur-Mer
pour le vernissage de l’exposition
de leurs photos et proposer
un atelier aux habitants. Ils
ont bien voulu faire partie de
notre jury du concours photo
et ont participé à la remise des prix.
À noter, leur Parcours Terre Mer
est accessible sur le site de la
Mairie ou sur le site de GANG.
Un portefolio consultable à la
médiathèque rassemble leurs
photos d’Hermanville-sur-Mer,
présentant les différentes urbanisations de la commune.

BIENTÔT À HERMANVILLE-SUR-MER

CULTURES URBAINES EN CÔTE DE NACRE
Vendredi 17 mai à 19h : soirée
de lancement à CollevilleMontgomery.
En partenariat avec la MJCI de
Colleville/Hermanville, le collège
et l’école Charcot de Ouistreham,
le cinéma Le Cabieu, vous
proposent un programme riche
et varié avec des temps forts :
expositions, conférence, projections
de ﬁlms, ateliers de slam, concert,
battle de Hip-Hop, graff… (mai/juin
2019).

Les cultures urbaines :
un mouvement qui s’exprime
dans la rue.

Lieu de rencontres, ouvert à tous, la
rue est accessible à tout le monde : il
n’y a pas de barrière avec le public,
c’est la scène la plus visible !
Danseurs, skateurs, graffeurs, ils
ont tous commencé dans la rue.

Les cultures urbaines sont
multidisciplinaires.

Grafﬁti, Rap, Slam, danses, les
disciplines sont riches et variées.

APÉRO VILLAGE

BRUNCH MUSICAL
AU SPOT

Venez nombreux découvrir ce lieu de
partage autour de la musique. Le Spot
Music, lieu ouvert à tous, sans limite d’âge
et sans solfège pour apprendre et vivre
la musique autrement. Une école pas
comme les autres, un lieu de vie situé à
Hermanville-sur-Mer depuis septembre
2018, où Philippe Gandy (Guitare), Fabien
Gandy (Batterie) et Maà Rose (Chant) vous
enseignent leurs passions avec convivialité
et bonne humeur. Quel que soit votre niveau
vous trouverez de l’écoute, du temps et de
la bienveillance pour que chacun exerce
son talent suivant son rythme et ses envies.
Jouer entre amis, en famille, en individuel
ou en groupe, offrir des cartes cadeaux...
Tout est possible. Les deux premiers cours
sont gratuits. Le dimanche 2 juin : portes
ouvertes, découverte des instruments,
concerts des élèves, rencontres avec les
professeurs, jeu-concours pour gagner
des heures de cours, restauration possible
sur place... Venez partager cette aventure
humaine faite de sons et de sourires.

En savoir plus
Æ
104 rue du Bac du port - 06 25 23 94 74
www.le-spot-music.fr
facebook & instagram : LeSpotMusic

LES SABLES ANIMÉS, C’EST À
HERMANVILLE-SUR-MER CETTE ANNÉE

Pour la 3e année nous sommes heureux
de vous convier à un apéro village,
occasion de faire le bilan de l’année
et de présenter aux Hermanvillais les
projets à venir.
Le concept, on vous offre l’apéro et
vous apportez le pique-nique que nous
partageons ensemble en musique.

Rendez-vous le samedi 29 juin
dans le Parc de la Mairie à 19h.
En savoir plus
Æ
Inscription au 02 3 1 36 18 00 ou

contact.hermanville@orange.fr

Le 20 juillet à partir de 14h, la place du Courbet et la plage s’animeront avec des activités
sportives, culturelles, des initiations, des ateliers. Un grand nombre d’animations sont
au programme pour tous les âges.
La soirée se poursuivra en concert Tribute to Bob Marley, suivi des Dimanches
électroniques et d’un bal avant le feu d’artiﬁce du 13 juillet décalé pour clôturer cette
manifestation.
Bulletin municipal - Mai 2019
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FÊTE DE LA MUSIQUE ET DES ARTS :
SAMEDI 22 JUIN
Cette année un programme riche et haut en
couleurs vous sera proposé dans le parc de
la mairie – salle mobile :
u exposition- démonstration d’artistes et
artisans d’art avec l’agence Itinérance
u ateliers d’arts plastiques avec Musartdit
u démonstration Hip Hop
u camion percussion Drumtruck et
les percussions africaines

Les concerts du soir :

Elyxir et la Mingale pour terminer avec un
bal Folk.
Il y aura les douceurs des Agitateens et
du club ado, le bar du comité des fêtes et
l’Atelier traiteur pour la restauration.
Disc’NTruck sera présent pour répondre à
vos envies musique !

u Bistrio
u The Rags
u groupes des ateliers Jazz Emio de l’école
de musique de Ouistreham
u tournage de la comédie musicale de
l’atelier vidéo
u apéro avec les chanteurs des Gars de
la Côte

MUSARTDIT :
METTRE DE L’ART DANS TOUTE CHOSE
Créée en juillet 2018 à Hermanvillesur-Mer, Musartdit est une agence de
médiation culturelle qui a pour vocation de répondre aux envies des petits
et des plus grands en matière de
découvertes artistiques. Partant de
ce qui nous entoure, qu’il s’agisse du
patrimoine culturel, comme la Villa
Bluette d’Hermanville-sur-Mer ou du
patrimoine naturel, à l’image de la faune
locale, Musartdit propose des activités
ludiques et pédagogiques autour de
l’histoire de l’art et des arts plastiques.
Elle s’adresse aux collectivités, aux
médiathèques et aux musées qui souhaitent enrichir leur programmation
culturelle, aux établissements scolaires
qui envisagent de construire un
projet culturel, aux structures de la
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petite enfance qui désirent éveiller les
tout-petits à l’art ou encore aux familles
qui aimeraient offrir à leurs enfants des
ateliers artistiques inédits à l’occasion
d’anniversaires !
À Hermanville-sur-Mer Musartdit
propose : des ateliers arts plastiques
tout au long de l’année.

Dates à retenir :

Mercredi 22 mai de 10h à 12h : Qui es-tu
Queen White ? pour les 6 – 12 ans à la
médiathèque.
Samedi 22 juin de 14h à 15h et de 16h
à 17h lors de la fête de la musique :
« Quelques notes jouaient aux crayons et
à l’aquarelle » pour les 6 – 12 ans et les
familles à la salle multi-activités (à côté du
restaurant scolaire).

Inscriptions aux ateliers au :
02 31 36 18 00 ou
accueil.hermanville@orange.fr

En savoir plus
Æ
facebook de Musartdit
www.musartdit.fr

75e ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT
Pour le 75 e anniversaire du débarquement, un monument polonais sera
inauguré et une cérémonie en l’honneur des soldats de ce pays qui ont
débarqué à Hermanville-sur-Mer sera
organisée le 4 juin à 11h00.

loisirs qui ont rencontré Monsieur Lecoq,
enfant déplacé revenu au Pays.
La digue et la Place du Courbet seront
décorées de kakémonos aux couleurs de
nos libérateurs et le poste de secours
habillé d’une fresque célébrant la paix.
Les enfants des écoles planteront un
jardin du souvenir qu’ils auront confectionné et participeront aux cérémonies
et événements organisés, notamment à
la randonnée sur les « pas des alliés à
Hermanville-sur-Mer ». Elle suivra le
parcours des soldats guidé par de
nouveaux panneaux pérennes, de la rue
de Pont-l’Evêque à la Croix Rose.

Nous honorerons aussi
la mémoire des soldats
anglais les 6 et 9 juin et
norvégiens le 7 juin.

Afin que ces commémorations et ce
qu’elles représentent pour les habitants
d’Hermanville-sur-Mer restent dans les
mémoires, le 25 mai sera inauguré
« sur cette plage j’ai laissé », recueil de
témoignages sonores et photographiques
d’habitants d’Hermanville-sur-Mer qui ont
vécu ou non le débarquement.
Il y aura aussi un concert pour les
troupes avec Les D-Day Ladies
Andrews Sisters au Courbet le 7 juin.

Programme
u Mercredi 22 mai de 10h à 12h :
ateliers Arts plastiques – Musartdit
sur Queen White

u Mercredi 22 mai à 19h :
rencontre d’auteur avec Claude Quetel
«Le chien des boches» - Médiathèque
u Samedi 25 mai à 11h :
inauguration «sur cette plage j’ai
laissé» témoignages d’aujourd’hui et
d’hier - Médiathèque
u Mardi 4 juin :
- 9h : Randonnée sur les pas des
alliés avec les enfants des écoles
- 11h : Inauguration du monument
Polonais - Place du Courbet
- Inauguration du jardin du souvenir
planté par les élèves des écoles
Parc de la Mairie

u Mercredi 5 juin :
vernissage des expositions des ateliers Bill Millin et Queen White et des
travaux sur les enfants déplacés pendant la guerre - Médiathèque
u Jeudi 6 juin :
- 18h : monument de la Royal Navy
Place Félix Faure
- 19h30 : 3e DIB – Place du Courbet
- 20h10 : cimetière britannique
- 20h45 : vin d’honneur

u Vendredi 7 juin :
- Cérémonie en l’honneur des soldats
norvégiens - Place du Courbet
- Inauguration de la Fresque pour
la Paix Place du Courbet
- Les D Day Ladies Andrews Sisters
Bar le Courbet

Par ailleurs, nous avons souhaité
compléter ces commémorations ofﬁcielles
d’événements et de rencontres aﬁn que
ce 75e anniversaire ait une ampleur spéciale.
Des ateliers d’arts plastiques seront
proposés sur les thèmes de Bill Millim et
Queen Mary et les productions exposés à la
Médiathèque.
La situation des enfants déplacés
pendant la guerre sera exposée au travers
des créations des enfants du centre de

u Dimanche 9 juin à 10h :
cérémonie du Yorshire Regiment
Place du Courbet

Enfin, en juillet, nous vous inviterons
à la rencontre-théâtre en musique
« Héritage » sur des textes d’écrivains,
journalistes, voyageurs de cette époque.
Nous espérons vous retrouver nombreux
à ces différentes manifestations place du
Courbet.

u 11, 18 et 27 juin : randonnée guidée
sur les pas des alliés à Hermanvillesur-Mer (inscription à la mairie)
u Samedi 26 juillet à 18h :
lecture musicale «Héritage»
par la Compagnie Grains de sables
Chapelle de la Brèche

u Du 5 août au 2 septembre :
exposition «Plages du débarquement
Normandie pour la paix»
Médiathèque
Bulletin municipal - Mai 2019
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COMMERCES - ARTISANAT

UNE VISITE À
L’ATELIER PATRICE
Vélo, scooter, vélomoteur, solex, sans
oublier la motoculture, tronçonneuse,
tondeuse, etc, tous vos engins motorisés ou
non, à 2 ou 4 roues, rien n’effraie Patrice.
Etabli depuis 2 ans au 115 de la rue
Madame Henri Spriet, en haut du bourg
d’Hermanville-sur-mer, Patrice est un bel
exemple de reconversion.
Titulaire d’un CAP Cycles / Motocycle, puis
d’un CAP en Motoculture, il se destine
pourtant au bâtiment en premier lieu, en
qualité de plaquiste durant une quinzaine
d’années. Sa dernière entreprise met la clé
sous la porte, il est temps de reprendre une
autre activité, et c’est en 2016 que Patrice
renoue avec bonheur avec son premier métier.
Sympathique, très professionnel, pas avare
d’un conseil, c’est avec sourire et sérieux
qu’il prendra soi de votre matériel, tout en
étant soucieux du prix de chaque chose.

Panne, problème, conseil, pièce, passez voir
Patrice, il vous recevra avec plaisir dans son
atelier, du lundi au samedi, de 9h à 12h et
de 14h à 18h30.
L’atelier fonctionnant de mieux en mieux,
Patrice recherche, sur Hermanville-sur-Mer
de préférence, un atelier d’environ 50 M².

En savoir plus
Æ
115, rue Madame Henri Spriet
06 74 16 59 35

LA FORGE
DU RAGNAROK

Johan Hamelin s’est lancé depuis
quelques mois dans la fabrication de
couteaux, il est actuellement installé
av. Madame Coty à Hermanville-sur-Mer.
Dans son atelier, Johan travaille des
pièces uniques avec patience et précision.
Il affectionne particulièrement les couteaux
ﬁnlandais : les Puukkos que leur forme
particulière rend inoubliables.
Si vous souhaitez avoir un couteau sur
mesure, n’hésitez pas à rencontrer Johan
dans son atelier, il sera ravi de vous
présenter son art.

ÆEn savoir plus
NOUVELLE ÉQUIPE
AU COURBET

Vous les avez peut-être déjà rencontrés,
Océane, Morgane, Maxence et Patrice
sous la direction de Sébastien Hairie, nouveau propriétaire du Courbet.
Depuis le 1er mars, la nouvelle équipe
vous propose un service de Brasserie
tous les midis et les soirées concert une
fois par mois seront renouvelées.
Cuisinier de métier, Sébastien Hairie a
travaillé 20 ans dans le service, l’hôtellerie
et la restauration avant de venir s’installer
sur Hermanville-sur-Mer.
Projet qu’il murissait depuis quelque
temps.
Bienvenue à toute l’équipe.

En savoir plus
Æ
Le Courbet – 11 avenue Henri Gravier

02 31 97 68 14 - www.lecourbet.com

12

Bulletin municipal - Mai 2019

VALÉRIE BONÉ :
COIFFURE À DOMICILE

Valérie Boné vous propose ses services
de coiffure à domicile sur Hermanvillesur-Mer et ses alentours.
Titulaire du Brevet Professionnel (BP) de
styliste visagiste depuis plus de 15 ans,
Valérie a également travaillé dans plusieurs
salons et notamment plus de 13 ans dans
l’enseigne Franck Provost où elle a pu
suivre de nombreuses formations. Vous
pouvez la contacter du lundi au samedi
pour obtenir un rendez-vous.

En savoir plus
Æ
06 10 89 25 20

07 82 90 56 36
laforgeduragnarok@gmail.com
www.facebook.com/La.Forge.Du.
Ragnarok/
www.instagram.com/la_forge_du_
ragnarok/
www.laforgeduragnarok.com

Caen la mer
Communauté d’agglomération

TRAMWAY 2019 :
LES ESSAIS CONTINUENT

CAEN LA MER ET
TWISTO ÉTENDENT LE
SERVICE TWISTO VÉLO
A compter du 2 avril 2019, 6 nouvelles
stations Vélolib, 50 vélos additionnels
en libre-service, 100 véloloc électriques
supplémentaires et 1 nouveau vélopark
viennent s’ajouter au service Twisto
Vélo existant. Avec ces nouveaux
déploiements, la Communauté urbaine
Caen la mer poursuit le développement
de sa politique vélo sur tout le territoire.

VÉLOLIB - LE SERVICE
DE VÉLOS PARTAGÉS

A compter du 2 avril 2019, 6 nouvelles
stations vont être mises en service. Au total,
Twisto Vélolib comptera dorénavant 23
stations :
- 11 en centre-ville de Caen (dont 3
nouvelles situées Port - Place Courtonne,
Abbaye aux Dames - Clos Beaumois,
Saint-Ouen),
- 8 dans les quartiers périphériques de
Caen
- 1 à Hérouville Saint-Clair
- 1 à Ifs
- 1 à Mondeville (ouverture au printemps)
- 1 station amovible (ouverture au printemps).

VÉLOPARK – LE SERVICE
DE STATIONNEMENT
DE VÉLOS

La 5e rame du projet tramway de la
Communauté urbaine Caen la mer vient
d’être livrée au Centre d’Exploitation et
de Maintenance du Tramway (CEMT) à
Fleury-sur-Orne. Le chantier progresse
conformément au planning annoncé.
Les essais continuent.

A leur arrivée au CEMT, les nouvelles
rames font l’objet de derniers réglages de
la part d’Alstom, sur site. Elles effectuent
ensuite leurs premiers essais dans l’enceinte
même du Centre, sur une zone dédiée. Après l’obtention de toutes les
autorisations administratives nécessaires,
les rames peuvent sortir du CEMT. Au fur
et à mesure que les zones de travaux se
libèrent, les rames circulent de plus en
plus loin du CEMT jusqu’à couvrir, à terme,
l’intégralité du tracé. A partir du lundi
18 mars, de nouveaux essais s’effectueront
en plusieurs étapes.

LES OFFRES D’EMPLOI
SUR CAEN LA MER
EN UN CLIC

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Le rapport annuel de Caen la Mer en
matière de développement durable est
consultable en ligne sur https://www.caenlamer.fr/content/developpement-durable
Toutes les actions mises en œuvre en
matière de lutte contre le changement
climatique, de préservation de la biodiversité
et des ressources, de renforcement de la
cohésion sociale et des solidarités sont
présentées.

Sont aussi détaillées les axes développés
pour la promotion des modes de productions
et de consommation responsables et pour
la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
publics.

Visiter la plate-forme d’offre d’emploi, stage
et formation sur :

Lancés en mai 2018 et déjà utilisés plus de
7 000 fois, les 4 abris Vélopark connaissent
un succès grandissant.

Pour compléter le parc et répondre ainsi à
cette demande croissante, un cinquième
abri Vélopark de10 places va être mis en
service à compter du 2 avril. Il sera situé au
niveau de la future station de Tramway IFS
Jean Vilar.

http://www.emploi-caennormandie.fr/

Toutes les informations sur www.twisto.fr
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Dossier Finances : budget co
Depuis maintenant plusieurs années, le
budget de la commune s’inscrit dans un
contexte d’incertitude lié, notamment,
aux baisses constantes des dotations et
particulièrement de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’Etat. S’ajoute à
ce constat, la suppression programmée de la
taxe d’habitation et les propositions visant à
affecter aux communes la totalité de la taxe
sur le foncier bâti qui risquent d’accroître les
inégalités entre les communes.
Néanmoins, les résultats du compte administratif 2018 montrent une bonne maîtrise
des dépenses de fonctionnement, avec un
excédent de gestion de 208 638,00 €. Le
budget 2019 poursuit les mêmes objectifs
avec la volonté de la municipalité de maintenir tous les services à la population et les
aides aux associations sans augmenter les
taux d’imposition des impôts locaux. Ainsi, Le
BP 2019 n’augmente que de 1,03 % pour un
taux d’inﬂation de 1,85 %. En investissement,
la baisse constante du remboursement du
capital emprunté participe au désendettement de la commune. L’encours de la dette
par habitant est inférieur à la moyenne des
communes de la même strate : 654 € par
habitant pour 689€ au niveau national.
La construction du Pôle Enfance Jeunesse et
Socioculturel (PEJS) représente 76 % des
dépenses d’investissement. Son ﬁnancement
est assuré par l’autofinancement de
la commune, le remboursement par les
assurances des indemnités liées à l’incendie
de l’ancienne salle polyvalente et des
subventions sollicitées auprès de l’Etat et
des collectivités territoriales. Rappelons que
ces subventions sont attribuées pour le
ﬁnancement d’opérations dans les domaines
économique, culturel, social, environnemental
ou destinées à soutenir les actions qui visent
à accroître l’attractivité des territoires (mise
en valeur du patrimoine naturel, social et
culturel) ou à améliorer les services rendus
aux habitants. Aﬁn de répondre à une partie
de ces objectifs, la municipalité, qui développe
depuis plusieurs années une politique
volontariste dans les domaines de l’enfance
et la jeunesse, de la culture et du « vivre
ensemble », a donc proposé au conseil
municipal du 3 décembre 2018 le projet de
création d’un nouvel espace, véritable lieu
d’échanges et de partage intergénérationnel.
Ce projet et les demandes de subventions
nécessaires à sa réalisation ont été adoptés
à l’unanimité.
■ Roger Huet
Maire-adjoint chargé des ﬁnances
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En fonctionnement, le budget 2019 s’équilibre
en dépenses et en recettes à 2 964 362 €

Malgré la baisse du montant de la dotation globale de fonctionnement versée par
l’Etat, les taux d’imposition des impôts locaux n’augmentent pas. La municipalité
poursuit aussi ses objectifs de maintien des aides aux associations et d’encadrement
des dépenses courantes.

z Que fait la commune avec 100€ ?

75 % des recettes de fonctionnement sont constituées par le produit des impôts locaux
et des taxes. Les taux communaux restent identiques à ceux de l’année dernière soit :
> Taxe d’habitation : 13.47 %
> Foncier bâti : 26.55 %
> Foncier non bâti : 46.97 %
A noter que 867 foyers ﬁscaux sur un total de 1976 ont bénéﬁcié d’un dégrèvement de
la taxe d’habitation pour un montant total de 168 993 €

z Diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement : 186 744€ soit moins 11 833€

mmunal 2019
En investissement, le budget 2019 s’équilibre
en dépenses et en recettes à 2 638 758 €
Construction du pôle enfance jeunesse et socioculturel : 1 967 170 €

Le montant des autres dépenses d’investissement s’élèvent à 167 386 € dont :
> Réfection d’une partie de la toiture de l’église : 13 400 €.
> Réalisation de terrains de pétanque dans le cadre de l’aménagement du parc : 56 214 €.
> Réfection de la toiture des classes mobiles de l’école : 26 150 €.
> Réfection de la toiture du local de l’association Entraide : 9 302 €.
> Restructuration du parc de la mairie : 50 000 €.
> Soutien aux projets COFONDER : 7 000 €.
> Travaux de voirie ﬁnancés par fonds de concours 50 000 €, auquel il faut ajouter le droit
de tirage de la communauté urbaine au proﬁt des travaux de voirie qui s’élève à 117 657€.

z Répartition des dépenses
d’investissement

z Répartition des recettes
d’investissement

Montant total
des recettes acquises :

1 460 089 €
Bulletin municipal - Mai 2019
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Cultur e ete t Vie
Vi e Associative
Sport ,Culture
DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-FRANÇOIS SARASIN !

Le réseau des bibliothèques de Caen la mer… c’est quoi au juste ?

Créé en 2011, le réseau des bibliothèques de Caen la mer se compose de :
- 3 bibliothèques communautaires (Caen, Hérouville-Saint-Clair et Ifs) transférées à la
communauté d’agglomération devenue communauté urbaine ;
- 6 bibliothèques spécialisées (ESAM, Mémorial, Panta Théâtre, Conservatoire, Musée des
Beaux-Arts, FRAC) ;
- 8 bibliothèques municipales dont celle d’Hermanville-sur-Mer.
Chaque année, le réseau se développe, la médiathèque de Colleville-Montgomery et la
bibliothèque de Ouistreham Riva-Bella l’intégreront courant 2019.
Grâce à votre carte d’Hermanville-sur-Mer, vous avez accès
à tous les documents des bibliothèques municipales du
réseau informatisé : livres, CD de musique, DVD,
ressources numériques de La Boîte numérique, etc.
A partir du portail des
bibliothèques de Caen
la mer, vous pourrez
également :
u consulter votre
compte personnel
(vos coordonnées,
vos prêts et vos réservations) et prolonger
vos prêts
u effectuer des recherches
dans le catalogue commun
(dont ceux d’Hermanville-sur-Mer)
u consulter les agendas des manifestations,
les coordonnées et les horaires des bibliothèques
partenaires

Les ressources numériques… qu’est-ce que c’est ?

C’est un accès à des documents dématérialisés, disponibles avec une connexion internet
et un équipement personnel (téléphone mobile, tablette, ordinateur…).
Désormais, toutes les personnes inscrites à la médiathèque Jean-François Sarasin peuvent
accéder aux ressources numériques de La Boîte numérique (en partenariat avec la
Bibliothèque du Calvados) via le portail des bibliothèques de Caen la mer à cette adresse :
www.bibliotheques.caenlamer.fr . Pour cela, il faut s’identiﬁer à son compte avec le
numéro de sa carte et son mot de passe.
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Et des documents
dématérialisés…

Des livres, des ﬁlms, des magazines,
de la formation, de l’aide aux devoirs,
des jeux, de la musique…

Les étiquettes RFID… à quoi
ça sert ?
En janvier 2019, la médiathèque
Jean-François Sarasin a fermé ses
portes quelques jours pour équiper
tous les livres d’étiquettes RFID (identification par radio fréquence). Une
technologie qui permettra, par la suite,
la circulation des documents dans tout
le réseau des bibliothèques de Caen
la mer. Toute l’équipe de bénévoles
(12 personnes) a participé et vous
accueille, tout au long de l’année, du
lundi au samedi matin (sauf jeudi).

Les animations culturelles
des 3 bibliothèques de la
Côte de Nacre

Bien avant la mise en réseau
informatique, les bibliothèques de
Colleville-Montgomery, Hermanvillesur-Mer et Ouistreham Riva-Bella se
sont associées pour proposer une
programmation culturelle commune :
Peschinka (Festival de culture russe),
Polars de Nacre (Prix des lecteurs)
et bientôt les Cultures urbaines en
Côte de Nacre (mai/juin) en partenariat avec la MJCI de Colleville/
Hermanville. Au programme : expositions,
conférence, projections, atelier de slam,
concert, battle de Hip-Hop, graff avec
3 fresques de la paix, sports urbains…
(programme détaillé à venir).

SALLE INTERNET
(ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE)
Située dans la médiathèque, la salle
informatique est animée par Germain et
comprend 12 postes connectés à internet
pour lire et envoyer un message, acheter et
imprimer des billets électroniques, envoyer
une image par messagerie, récupérer ou
transférer vos photos, créer un montage
photo ou vidéo, consulter l’e-administration (vente de véhicule, acte de naissance,
CAF, Pôle emploi…), rédiger un CV ou une
lettre…
Deux possibilités d’accès :
- soit en accès libre
- soit en atelier d’initiations pour débuter
ou approfondir vos connaissances en
informatique, de l‘ordinateur à la tablette
en passant par le téléphone.

Horaires de la salle informatique
Ateliers d’initiation
•Lundi
/ Mardi / Vendredi : 14h-15h
Accès libre
•Lundi
: 15h30-18h
Mardi : 15h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 15h30/18h
Samedi : 10h/12h

Horaires de la médiathèque :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

DATES À RETENIR

À partir du 11 mai
Cultures urbaines en Côte de Nacre : graff,
concert, danse, sports, ﬁlms, expos…
u Lundi 20 mai de 18h à 20h
Atelier culinaire – Bœuf cru et bœuf cuit
u Mercredi 22 mai à 19h
Rencontre avec l’historien
Claude Quétel «Le chien des boches»
u Vendredi 24 mai à 20h30
Spectacle « Portrait Richard Avedon –
James Baldwin »
u Mercredi 12 juin à 17h
Rencontre avec Ghislain Quétel (ﬁls de
résistant)
u Samedi 22 juin à partir de 14h
Fête de la musique et des arts
u Du 3 au 29 juin
Exposition des créations des enfants
autour du Débarquement

Æ
Médiathèque Jean-François Sarasin
En savoir plus

144 Grande rue
14880 Hermanville-sur-Mer
bibliotheque.hermanville@orange.fr
www.mediathequehermanville.wordpress.com

RÊVES DE VOYAGES

L’association vous propose une soirée
théâtre le samedi 4 mai à 20h30 dans
la salle mobile dans le parc de la mairie.
La troupe du Val-qui-rit et du collège
Varignon d’Hérouville-Saint-Clair présentera « Folles consultations » adaptation
de Docteur Knock de Jules Romains.
Participation libre au proﬁt de « Rêves de
Voyages » en lien avec le Centre François
Baclesse pour améliorer le confort des
patients de de leurs proches.

En savoir plus
Æ
asso.revesdevoyages@orange.fr

ÊTRE ET ART

L’association organise à nouveau cet été un
stage de yoga d’une semaine du 22 au 26
juillet 2019 sur la thématique, respiration,
soufﬂe de vie.
Respirer : expirer, soufﬂer, se déposer,
s’apaiser.

Inspirer : s’énergiser, se vitaliser, s’élever.

Retrouver son rythme, celui du soufﬂe, du
rapport à l’instant. S’inscrire ainsi dans le
présent, mieux vivre en lien avec le passé
tout en accueillant le futur.

Ce stage est ouvert à toutes et à tous,
débutants ou plus expérimentés et peut
être suivi en tout ou partie.

Horaires :

9h-10h : pratique méditative
10h15-12h15 : pratique yoga
15h-16h : conférence
16h15-18h15 : pratique du yoga
Les conférences auront lieu les lundis,
mardis, jeudis, vendredis. Le mercredi
après-midi sera laissé libre. Les cours de
yoga et les conférences seront assurés par
Nadège Joerger professeur de yoga
formé à L’Ecole Française de Yoga
(Paris).

En savoir plus
Æ
etreetart@gmail.com
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UNE NOUVELLE
VIF SUCCÈS POUR LE CARNAVAL DE L’ASSOCIATION
STRUCTURE POUR
DES PARENTS D’ÉLÈVES
HERMANVILLE ENTRAIDE Le samedi 23 mars petits et grands sont
Les membres de l’association remercient chaleureusement M. Michel Cinié,
ex-président de la structure pour son
investissement personnel. Il a quitté sa
fonction ﬁn janvier 2019 tout en restant
actif à Entraide.
La mise en place d’une structure
collégiale a été votée, elle est composée
de cinq membres (Jean-Claude Rufﬁn,
Mado Tuffier, Michel Henry,
Monique Thiedey et Gérard Bourhis).
Entraide remercie également la mairie
pour son aide logistique, la mise à
disposition et l’agrandissement d’un local.
L’association compte ainsi 17 bénévoles
qui œuvrent pour la gestion, la collecte,
la distribution et la logistique de la
structure. L’objectif est d’aider les familles
bénéﬁciaires actuelles et futures d’Hermanville-sur-Mer en distribuant chaque mardi
un colis en provenance de denrées de la
banque alimentaire du Calvados.

En savoir plus
Æ
hermanville.entraide@gmail.com

HERMANVILLE JUMELAGE
Du 13 au 16 juin, 34 membres de
l’association iront rendre visite aux amis
de Tangmere avec une journée prévue
à Hasting et Battle. Ils seront hébergés
dans les familles d’accueil. Un diner
dansant sur le thème des années 40-45
sera organisé le samedi soir.

En savoir plus
Æ
marifmarie@orange.fr
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repartis dans leurs vaisseaux, des étoiles
plein les yeux. Les enfants et les parents
sont venus nombreux et déguisés.

La fête s’est très bien déroulée avec, pour
commencer le goûter des enfants offert par
le comité des fêtes, dans une super ambiance musicale réalisée par Idriss. Les enfants ont ensuite été transportés dans les
Doris et ont déﬁlé dans les rues du bourg
derrière la magniﬁque fusée fabriquée par
les parents d’élèves. Bataille de confettis
endiablée, entre petits et grands, accompagnée par Estelle au violon.
Après l’embrasement de la fusée à la ferme
Lemarchand, la soirée s’est terminée par
un apéritif dinatoire très convivial et copieux
proposé par l’association Agitateen, aﬁn de
ﬁnancer un séjour culturel à Londres.

Prochain rendez-vous : la kermesse
des écoles le samedi 29 juin.

En savoir plus
Æ
hermanville.ape@gmail.com

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
INTERCOMMUNALE (MJCI)

Accueil de loisirs pour les 3/11 ans :

Accueil jeunes (11/17 ans)

Durant les vacances d’hiver, les jeunes de
la MJCI, accueillis tous les jours de 10h à
17h30 à la Halle des sports de CollevilleMontgomery, ont passé deux belles
semaines bien chargées. Au cours de la
première, ils ont découvert le slam grâce à
un intervenant extérieur, Marco.
Ils ont également créé un grand jeu, repensé
un nouvel accueil et joué à Cahem, espace
de réalité virtuelle. Puis, la deuxième semaine a commencé par une rencontre
interstructure au lasergame de Brettevillesur-Odon et s’est poursuivie sur un projet
cabaret. Ces projets qui répondaient en
grande partie à l’attente et aux souhaits des
jeunes se sont vraiment très bien passés et
ils ont été ravis de leurs vacances !

Le projet slam

Dans le cadre du Festival «Cultures
urbaines» mené par plusieurs communes
(Hermanville-sur-Mer, Colleville-Montgomery, Ouistreham et Lion-sur-Mer), les
jeunes de la MJCI ont pu suivre un stage
slam pendant ces vacances de février à la
médiathèque de Colleville-Montgomery.
Ils se sont découvert de nouveaux talents et
ont passé de mémorables moments grâce
à Marco, l’intervenant.

Création d’un cabaret
Durant 4 jours, les jeunes, avec l’aide de
leurs animateurs, ont créé, mis en place
et assuré un cabaret. En effet, ils se sont
distribués et ont occupé différents rôles
à savoir artistes, techniciens, cuisiniers,
serveurs. 29 convives ont répondu présents
pour la soirée du vendredi et tous ont passé
un excellent moment (jeunes, familles,
animateurs).
Ce fut un projet de qualité où chacun a pu
trouver sa place et être mis en valeur. Les
jeunes ont servi un repas qu’ils avaient euxmêmes confectionné et ont amusé, surpris,
diverti les invités à travers des tours de
magie et un conte revisité.

ÆEn savoir plus

02 31 97 56 78
mjcinter.jean-marie@orange.fr
mjcinter.ludivine@orange.fr

Projet jeunes : les Agitateens

Créée il y a 2 ans, l’Association des Minis
Citoyens d’Hermanville (AMCH) a été dissoute en septembre dernier. Depuis, 9
jeunes sont restés et ont créé un nouveau
groupe : LES AGITATEENS, avec pour
objectif : partir en séjour culturel à Londres
en octobre 2019 ! Pour ﬁnancer une grande
partie de leur séjour, ces jeunes ont
organisé des actions d’autoﬁnancement :
- Livraisons de viennoiseries à domicile
(28 avril, 26 mai, 16 juin, 29 septembre)
- Point de restauration aux Sables animés
d’Hermanville (20 et 21 juillet)
- Matinée breakfast anglais et restaurant
éphémère (dates à préciser). Un restaurant
éphémère a déjà été réalisé avec un menu
savoyard qui a conquis les 54 clients et a
permis de récolter 450 €
- Super loto à Colleville (5 octobre)

Les mercredis, le centre de loisirs accueille
en moyenne 45 enfants. L’équipe d’animation
propose divers projets et activités pour
petits et grands. L’objectif : que les enfants
se sentent bien au centre de loisirs, qu’ils
aient ce sentiment de retrouver « leurs
copains du mercredi » avec qui ils font des
activités qui leur font plaisir.

Et si nous nous projetons…

L’été sera bercé entre les découvertes
artistiques, les jeux, le sport, les sorties et
les baignades… L’accueil de loisirs ouvrira
ses portes du 8 juillet au 23 août (sauf le
16 août). Les enfants seront accueillis de
8h à 18h30 à l’école d’Hermanville-sur-Mer.
Les inscriptions débuteront à partir de juin.
Divers stages seront organisés pour les
3/11 ans (inscriptions dès les vacances de
printemps). Un petit camp pour les 6/8 ans
se déroulera du 31 juillet au 2 août.
Dates à retenir :
18 mai : fête de la MJCI
(assemblée générale et soirée dansante)
25 mai : interclub de judo
21, 22 et 23 juin :
spectacles de ﬁn d’année
Du 7 au 17 juillet :
séjour jeunes (11-17 ans) en Ardèche

En savoir plus
Æ
02 31 97 56 78 ou mjcinter.geraldine@orange.fr

facebook.com/maison.des.jeunes.et.delaculture/
www.mjc-colleville-hermanville.fr
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CHL TERRE ET MER

ASSOCIATION
DES ANCIENS
COMBATTANTS

Comme tous les ans, l’amicale et la
municipalité ont organisé les cérémonies du 11 novembre et du 5 décembre dans un climat convivial.
Les cérémonies du 8 mai et du 6 juin
sont en préparation, un programme
détaillé sera bientôt disponible dans
lequel vous trouverez les grands
rendez-vous à ne pas manquer.

En savoir plus
Æ
jacqueline.vandendriessche@orange.fr

LE PRINTEMPS AU
MODÉLISME NAVAL
HERMANVILLE
Après quelques mois d’hiver, passés,
à remettre en état ou pour certains
à construire de nouveaux modèles,
le Modélisme Naval Hermanville
repart pour de nouvelles expositions
à travers toute la région et au-delà.
En avril le club s’est rendu en
Bretagne à Sene (56), et sera
à la Normandy Chanel Race du
16 au 26 mai sur le port de Caen.
Le printemps sera, également, l’aboutissement des travaux du 1er étage
du local à la ferme Lemarchand avec
l’ouverture au mois de mai de la
nouvelle activité « train miniature ».
Si vous êtes intéressés rendez-vous
à la maison du modélisme « Ferme
Lemarchand » les mercredis et
samedis de 14h à 18h.

En savoir plus
Æ
www.modelisme-naval-hermanville.fr
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La fin de l’hiver et la trêve qui la
caractérise, vont marquer le début de la
seconde partie de la saison footballistique du monde amateur et plus particulièrement du CHL Terre et Mer.
Pas moins de 20 équipes défendront les
couleurs mauves du club jusqu’à la ﬁn
des compétitions ofﬁcielles prévue pour
le début de l’été.
Bien qu’il soit un peu tôt pour parler
bilan, l’impression générale est globalement
satisfaisante malgré des contrastes selon les
catégories.
Le groupe sénior/U18 alterne depuis le début
de saison le bon et le moins bon. Cette saison
est une année de transition pour un groupe
très rajeuni qui lutte pour asseoir son rang en
Départementale 2. Nul doute qu’avec l’assiduité
et la détermination montrées aux séances d’entraînement, ce jeune groupe réussira son pari !
Pour conclure avec les adultes, quelques
mots pour les vétérans et les féminines.Participant à un championnat fermé, ces 2 catégories font rimer football et plaisir. Les ﬁlles
se démènent dans un championnat compliqué
alors que, comme la saison dernière, les
anciens tenteront un coup d’éclat en coupe des
vétérans.

Les jeunes du CHL, comme depuis quelques
saisons, assurent un max !
Le club aligne 2 équipes U15 alors que les
U13 jouent en niveau 1 et 2 départementaux comme les U11. Une cinquantaine de
mini-footeux (-de 9 ans) récite ses gammes
toutes les semaines, prête à en découdre le
samedi avec les clubs voisins.
Et cerise sur le gâteau, comme depuis
quelques saisons, les jeunes du club participeront au Mini Mondial d’Orvault (U11) et au
tournoi national de Preux (U11 et U13).
Le CHL c’est aussi de nombreuses animations : couscous, loto à l’automne dernier
pleinement réussis et biens d’autres
évènements à venir… soirée choucroute (ﬁn
mars),vide-greniers ( ﬁn mai et début août).

En savoir plus
Æ
picotdavid@orange.fr

Le dimanche 4 août se déroulera la 30e foire à tout
organisée par le CHL terre et mer
Réservation au : 02 31 97 07 57 ou 06 83 54 65 33
Montant de la réservation 4.50 € le ml + 5 € pour le véhicule
avec un minimum correspondant à la longueur du véhicule.

LA SECTION FÉMININE DU CHL TERRE ET MER
RÊVE D’UNE FINALE EN COUPE DU CALVADOS !
La section féminine du CHL terre et mer,
a vu le jour en septembre 2015.
Elle compte une vingtaine de licenciées,
de tous âges et niveaux. Elle évolue
dans un championnat à 8, niveau district,
comptant 12 équipes. La saison est divisée en
2 phases : Elle ﬁnit 5e à la première phase,
et actuellement (après 3 journées) elle est 2e
au classement.
L’objectif principal cette saison, c’est la
coupe du calvados ! Coupe qui depuis
4 ans, échappe aux portes de la ﬁnale. La
victoire contre l’équipe d´Orbec dimanche
23 avril, permet à la section féminine du
CHL d’accéder à la demie ﬁnale qui aura
lieu le dimanche 19 mai prochain (équipe
adversaire pas encore connue). L’équipe
s’est construite au fur et à mesure des

années, sur des notions de plaisir, de partage, d’apprentissage, de convivialités
et d’amitiés. Notions qui permettent
d’organiser pour la 4e année consécutive le
tournoi féminin qui aura lieu le 15 juin 2019.
Sur du long terme, c’est un tournoi qui sera
ouvert à toutes les catégories féminines.
Cette année, pour la deuxième fois les U13
seront inclus en journée, et les séniores
féminines clôtureront en semi nocturne.

CLUB DE VOILE HERMANVILLE (CVLH)
Après la pause hivernale, la section voile
a repris ses activités depuis le dimanche
14 avril.

Championnat de France séniors et jeunes en
char à voile, speed sail et char à cerf-volant :
u Jeudi 30 mai :
- 13h30 à 15h30 : baptêmes gratuits de chars à
voile à destination du public
- 15h30 à 17h30 : entrainement et conviviale
à destination des coureurs.

u Vendredi 31 mai :
- 10h30 à 12h : opération mer propre et
sensibilisation au milieu marin à destination
du public et des coureurs.
Course :
- 13h : cérémonie d’ouverture place de la 3e D.I.B.
- 14h : brieﬁng général, brieﬁng de course et
manches à suivre.
u Samedi 1er juin :
- 11h à 12h30 : tournois de Beach volley et Beach
soccer à destination du public et des coureurs.

Course :
- 14h45 : brieﬁng général, brieﬁng de course et
manches à suivre
- 20h30 : cérémonie de clôture et remise des
titres.
Durant ces trois jours, de nombreuses
animations au programme : divers stands, création
d’objets du vent, compositions en coquillage,
cerf-volant, land art
Restauration sur place

Suivi en Live de la compétition
sur YouTube et Facebook

En savoir plus
Æ
CLUB DE VOILE ET LOISIRS

HERMANVILLE (CVLH)
37, bd 3e D I B - 14880 Hermanville-sur-Mer
Tél. : 02 31 97 53 52 - Port. 06 08 69 97 19
cvlh@club-internet.fr - cvlh.free.fr
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ASSOCIATION HMS –
HISTOIRE MÉMOIRE SOUVENIR

COMITÉ DES FÊTES
De belles manifestations ont eu lieu
grâce au comité des fêtes : randonnées
pédestres, nombreuses sorties, visites,
croisères… concours de belotes dont
un au proﬁt du téléthon, thés dansants,
soirée cabaret, marché de Noël et
spectacle de Noël offert aux enfants de
l’école.
De nombreux évènements sont encore
à venir :
u 2 juin : brocante à la Ferme Lemarchand – inscription au 02 31 97 47 74
u 24 mai : randonnée à Camembert –
ouvert à tous
Prenez date du 9 au 16 mai 2020
un séjour de 8 jours à Marseille et en
Provence est organisé. Clôture des
inscriptions le 31 mai 2019 au 06 33 48
49 70 ou au 02 31 96 45 93.

En savoir plus
Æ
comitédesfetes.hermanvillesurmer1
@orange.fr

RONDE DES ENFANTS

La ronde se réunit tous les matins de
9h à 11h30. Elle propose des activités
manuelles (pâte à modeler, peinture,
motricité…). Elle organise un spectacle
à Noël, participe au carnaval et organise une sortie en juin (zoo, ferme). La
ronde des enfants est ouverte à toutes
les assistantes maternelles qui veulent
la rejoindre.

En savoir plus
Æ
nathalie.jesep@gmail.com
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L’association HMS, Histoire Mémoire
Souvenir d’Hermanville-sur-Mer, a tenu
son assemblée générale le 30 mars
2019. Ci-dessous plusieurs rendez-vous
programmés par l’association au cours de
l’année 2019.
u 22 mai : « Le chien des boches »,
conférence de Claude Quétel, historien,
u 25 mai : Journée découverte dans le
Pays d’Auge.
u 6 juin : Cérémonie au monument
marin et place du Courbet.

u Début septembre, en partenariat
avec le comité des fêtes, une visite de
l’exposition Toutânkhamon à Paris est
en préparation. Places limitées, ne
tardez pas à vous inscrire.
u 28 septembre – Journée dans la
Manche avec la visite guidée du
scriptorial d’Avranches où sont
conservés les manuscrits des moines
du Mont-Saint-Michel.
Avec la médiathèque, accueil à l’automne de l’exposition du conseil régional
de Normandie présentant la candidature
« Plages du Débarquement, Normandie
1944 » à l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’association a décidé d’accueillir tout au
long de ses activités, des personnes non
adhérentes à l’association, intéressées
par l’histoire. Pour cela, il sufﬁt de contacter
les membres de l’association par mail :
hermanville.hms@gmail.com

hermanville

Paroles de conseillers
Conseillers de la majorité

Depuis plusieurs mois, l’actualité est marquée par un mouvement
contestataire qui cristallise tous les mécontentements. Il est impossible
d’en tenter une analyse en quelque lignes sans risquer une grossière
caricature tant les ressorts de ce mouvement sont complexes.
Nous connaîtrons prochainement les premières analyses du Grand
Débat organisé dans ce contexte pour mieux cerner les attentes des
Français, au delà des slogans, des manifestations, des «yakas» et des
assertions et infox circulant sur les réseaux sociaux. Les réponses apportées à ce mouvement seront de la compétence du Gouvernement et
du Parlement, néanmoins les questions soulevées ne peuvent laisser
indifférents les responsables territoriaux et les acteurs de la vie sociale.
Si la colère est révélatrice d’un sentiment d’injustice sociale et d’une
précarité grandissante et insoutenable pour beaucoup, elle est également le signe d’une dispersion, voire d’un éclatement, de notre société
en une multitude de tribus portant des intérêts peu conciliables, d’un
repli de chacun sur soi au détriment du vivre ensemble. Le rapport que
nous entretenons aujourd’hui avec les impôts – certes élevés dans
notre pays – est symptomatique de l’affaiblissement de notre projet
collectif et des valeurs de solidarité, de respect et d’humanisme qui
sont à la base d’une société équilibrée.
Nous sommes dorénavant face à nos contradictions. D’un côté la
défense des intérêts particuliers n’a jamais été aussi vive, de l’autre
nous aspirons à une démocratie participative. De même, chacun se

réjouit de la disparition progressive de la taxe d’habitation, un gain
appréciable de pouvoir d’achat, sans pour autant nous interroger sur
le ﬁnancement et l’autonomie de notre vie locale qui, semble-t-il, est
l’échelon territorial le plus apprécié.
Faut-il pour autant être pessimiste ? Dans notre commune, de nombreux
habitants sont exemplaires dans leurs engagements au service de
tous. Que ce soit dans le domaine de la solidarité, dans l’animation,
le sport, la culture et les loisirs, dépassant leurs intérêts particuliers,
ils sont un rouage majeur de notre vivre ensemble et montrent la voie
de ce que doit être une participation active. Le futur «Pôle enfance,
jeunesse, espace de vie sociale» viendra faciliter leur action et
encouragera le lien et le partage entre les habitants. Récemment, les
Délégués départementaux de l’Éducation nationale ont choisi Hermanville-sur-Mer pour planter un arbre de la citoyenneté et de la laïcité
en l’honneur de l’action de nos jeunes concitoyens en faveur de la
protection de la nature. Il n’est pas inutile de rappeler que la laïcité est
aujourd’hui le garant le plus certain de la cohésion sociale, permettant
à tous les citoyens de vivre ensemble en paix quelles que soient leurs
options spirituelles.
D’ici quelques semaines, nous serons appelés à élire nos représentants au Parlement européen ! Être citoyen, ce n’est pas seulement
déposer un bulletin dans l’urne. C’est prendre le temps de la réﬂexion
pour mesurer les enjeux ; c’est voter pour un projet au bénéﬁce de tous
en sachant faire, parfois même, ﬁ de ses intérêts personnels.
Pierre SCHMIT, conseiller municipal délégué.

Conseillers de la minorité

●

31 mars 2019 : vos élus, pour vivre et préparer ensemble l’avenir
à Hermanville-sur-Mer
Au ﬁl des publications, notre équipe s’efforce de faire des propositions
différenciantes, traçant les contours d’une politique d’avenir pour la
gestion communale d’Hermanville-sur-Mer.
Cette ambition guide nos choix actuels et nous conduit à soutenir, en
toute responsabilité, les projets les plus importants pour notre ville : La
construction d’un Pôle socioculturel en remplacement de notre salle
polyvalente en est un exemple marquant. Ainsi, nous avons participé
et apporté nos suffrages à ce projet de construction nouvelle (au vue
des éléments budgétaires du moment) pour qu’elle puisse être achevée
dans les meilleurs délais.
Mais, nous avons voté contre le budget primitif 2019, car c’est le seul
réel espace démocratique nous permettant d’exprimer notre désaccord
avec certaines décisions ou conduites de projets de la Municipalité,
obstinément hostile à nos propositions, ou s’en inspirant sans nous y
associer.
●

Certains éléments budgétaires qui sembleraient aller dans le sens des
idées que nous défendons, ne s’inscrivent pas dans une démarche
globale et sur la durée du mandat :
- L’absence d’augmentation des taux d’imposition des taxes communales, intervient après la hausse conséquente de l’année dernière.
Leur stabilisation, voire leur diminution sur la durée d’un mandat
constitue un engagement fort que nous souhaiterions voir pris,
- Le désendettement progressif de la commune (la majorité ayant
abandonné l’idée d’un emprunt relais pour ﬁnancer l’avance de
TVA en 2019 de la reconstruction de la salle) provient davantage
des injonctions de la Chambre Régionale des Comptes, que d’une
politique budgétaire repensée dans son ensemble.

Parmi les postes en forte augmentation, deux d’entre eux doivent être
portés à votre connaissance :
- Un dérapage des charges à caractère général en hausse de
+16 % (137 609 €), qui augure de tensions budgétaires futures,
d’autant que les coûts de fonctionnement du nouveau Pôle
(moyenne de 10 % env. par investissement) viendront s’ajouter.
Pour notre part et pour préparer l’avenir, nous souhaiterions
économiser pour dépenser mieux.
- Un budget d’investissement en progression de +25 % (575 069 €)
par rapport à 2018. Naturellement, l’essentiel de cette augmentation
est allouée à la reconstruction du Pôle ; rappelons cependant que
l’indemnisation de l’assurance était de l’ordre de 1 million d’euros,
en ligne avec l’estimation du cabinet d’architecture choisi sur cette
base et présenté en Conseil le 23/04/2018 : la Commune maitrisait
ﬁnancièrement ce projet, et nous y avions adhéré…

… Quand bien même, nous proposions un projet plus ambitieux :
construction et réhabilitation INTEGRALE de la ferme Lemarchand
(espace muséal et d’exposition, salles pour les associations…) en
recherchant l’appui ﬁnancier de la Région Normandie, comme cela s’est
produit dans plusieurs communes rurales ; idée vite repoussée par la
Municipalité pour des raisons budgétaires (sic)…
En Mai 2018, la Municipalité a demandé une nouvelle étude portant sur
la construction et la rénovation d’une partie de la ferme : l’estimation
est passée à 1 200 000 €. A ce jour, le coût du projet est de 1 967 000 €
TTC, hors honoraires d’architectes. Cette inﬂation des coûts induit un
problème de financement, le projet étant totalement dépendant
de l’obtention des dernières subventions (600 000 € sur un total
d’ 1 100 000 €), dont nous espérons tous qu’elles nous seront attribuées.
… Quitte à dépendre de subventions, la commune passe donc à côté
du projet global enthousiasmant que nous défendions.
nouvelelanpourhermanville@gmail.com
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Agenda : retrouvez le programme complet
sur www. hermanvillesurmer.com

Samedi 4
Du samedi 11
au samedi 29 juin
Samedi 11
Du 22 mai au 2 septembre
Mercredi 22
Mercredi 22
Vendredi 24

Samedi 1

er

Dimanche 2
Du 3 au 29
Vendredi 7
Mercredi 12
Samedi 15
Samedi 22
Samedi 29

MAI

Soirée théâtre au proﬁt de l’association « Rêves de voyages » - 20h30 - Salle mobile
Festival de cultures urbaines en Côte de Nacre - Page 9
Salon artisanal et loisirs créatifs - De 10h à 18h - Salle mobile
75e anniversaire du débarquement - Page 11
Atelier culinaire avec Stéphane SÉRIZAY « bœuf cru et bœuf cuit »
De 18h à 20h - Restaurant scolaire
Atelier « Qui es-tu Queen White ? » avec Musartdit - De 10h à 12h - Médiathèque - Page 10
Rencontre avec l’historien Claude Quétel « Le chien des boches » - 19h - Médiathèque
Spectacle « Portrait Richard Avedon - James Baldwin » - 20h30 - Salle mobile

JUIN

Concert Schubert, Chœur et piano - 20h30 - Chapelle de la Brèche
Championnat de France de char à voile - Club de voile - Page 21
Brunch musical au Spot Music - De 11h30 à 17h30 - 104, rue du Bac du Port - Page 9
Foire à tout organisée par le comité des fêtes - Ferme Lemarchand
Exposition des créations des enfants autour du débarquement - Médiathèque
On vous emmène au spectacle « Dance Side Story » au théâtre de Caen
Départ 20h30 de la bibliothèque de Lion-sur-Mer
Rencontre avec Ghislain Quétel (ﬁls de résistant) - 17h - Médiathèque
Tournoi de foot féminin - Stade Nadine Dupont
Fête de la musique et des arts - 14h - Parc municipal (autour de la salle mobile)
Kermesse des écoles - Parc municipal (buvette et restauration sur place)
Apéro village - 19h - Parc municipal

JUILLET

Samedi 27

Dimanche 4
Jeudi 15

VENDREDI 17 MAI

Concours de pétanque « Challenge Paul Lemarchand » - 14h - Parc municipal
Les sables animés - Place du Courbet - Feu d’artiﬁce à 23h pour clôturer la journée
Poissonade des Doris : repas midi et soir sur inscription 06 83 56 36 18
Place du Courbet

AOÛT

Foire à tout du club de foot CHL terre et mer - La Brèche - Page 20
Fête de la mer - Place du Courbet

75e ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT

SAMEDI 22 JUIN

SAMEDI 20 JUILLET

Agenda sous réserve de modiﬁcations

Samedi 20
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