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RETOUR SUR LE 75 e ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT ET
LA SAISON ESTIVALE
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Edito

Madame, Monsieur, chers administrés,
Depuis le 1er septembre 2019, nous sommes rentrés dans la période
pré-électorale des municipales de mars 2020. Ainsi, par respect de ces
règles, vous ne trouverez dans ce bulletin municipal que des articles
relatant les événements municipaux, l’activité des associations, les
informations sur les manifestations intéressant l’ensemble des habitants
de notre commune.
Par contre, je souhaiterais vous parler du moment quelque peu
historique et sentimental que va vivre notre commune avec l’arrêt
d’activité de Gislaine et Bruno Dupont comme boulanger-pâtissier.
C’est une véritable page d’histoire communale qui va se tourner tant
la Famille Dupont aura marqué la vie de tous les jours d’une très
grande majorité d’hermanvillaises, d’hermanvillais et de très nombreux
touristes de passage.
Sans rentrer dans un détail trop exhaustif, il est bon de savoir que
Rose et André Dupont se sont installés dans la boulangerie, sise à
cette époque Grande rue, au cours de l’année 1960. Ces originaires de
la Manche avaient repris la suite de Monsieur et Madame Duchemin.
Ainsi, au ﬁl des ans, Rose et André Dupont ont fait prospérer leur
commerce et créée une annexe l’été près de la plage. Très vite, tous
les deux s’inscrivent totalement dans la vie communale.
Accueillant leur clientèle toujours avec le sourire, ils ajouteront, petit à
petit et sans s’en rendre compte au début une activité supplémentaire
mais surtout bénévole à leur fond de commerce. Ne sachant jamais
refuser un service, la boulangerie deviendra un rouage essentiel de
la vie associative communale. Comme l’Etoile Sportive d’Hermanvillesur-Mer (ESH), le comité des fêtes, l’association des parents d’élèves
et beaucoup d’autres, les associations ont utilisé, parfois usé, de la
bonhommie, de la gentillesse et de la disponibilité de la famille Dupont.
En venant quérir votre baguette de pain, vous pouviez réserver des
places pour une animation locale, acquérir des billets de tombola,
retenir des places pour un repas, acheter des cases pour gagner,
soit une dinde au moment de Noël, des œufs à Pâques, etc… Voilà
comment, la boulangerie Dupont était et sera restée pendant presque
soixante années un espace incontournable, convivial et accueillant
d’Hermanville-sur-Mer.
Mais la vie pour chacun se trouve être faite de bons moments et de
moins bons. Notre Rose, hélas, aura vu, en 1989, s’endormir, à jamais
son mari André, ce bon copain de tous. Gardant son esprit de battante
qui lui sied encore aujourd’hui, Rose s’est appuyée sur ses enfants
pour poursuivre son activité. Voilà comment Bruno, son ﬁls boulangerpâtissier de profession reprendra le ﬂambeau de son cher père.
Malheureusement, le 1er mai 1995, Rose va être, à nouveau, touchée au
plus profond de son être avec la disparition tragique de sa ﬁlle Nadine,

qui, à cette époque, était, elle-même, la présidente du club de football
hermanvillais.
A nouveau, avec une détermination extraordinaire, Rose, soutenue
et entourée de sa famille et d’une multitude d’amis hermanvillais, va,
marche par marche, remonter le grand escalier de la vie.
Jour après jour, mois après mois, Rose fera preuve d’une force
intérieure sans faille pour rallumer cette ﬂamme personnelle qui lui
permet de toujours avancer.
C’est à cette période que Ghyslaine, épouse de Bruno, quittera sa vie
professionnelle pour intégrer la boulangerie, permettant de soulager
Rose.
Mais, ce serait mal la connaître car pas de retraite, pas de farniente
pour elle. C’est ainsi qu’elle décide de rentrer au comité des fêtes pour
aider et devenir l’une des chevilles ouvrières puis, plus tard, présidente
de surcroît, sans oublier ses activités sportives et son célèbre jardin
potager.
En 2003, Ghyslaine et Bruno Dupont sont les premiers commerçants
à être intéressés par la création du pôle commercial, incitant leurs
collègues à partager ce projet d’avenir. Juin 2004, la boulangerie quitte
la Grande rue pour venir s’installer dans le pôle commercial Place de
la Liberté.
Mais, l’odeur du pain et de la farine, le contact avec la population, font
que Rose à chaque occasion vient donner un coup de main aux siens.
Aujourd’hui, elle peut se targuer d’être l’une des rares hermanvillaises
à avoir croiser cinq générations de la même famille.
Vous comprendrez pourquoi que le nom de Dupont restera gravé, à
jamais, dans l’histoire communale et dans les mémoires de beaucoup
de monde tant chaque
membre de cette belle
famille, à sa manière, aura
marqué de son empreinte
les esprits, les cœurs
et l’ensemble de notre
commune d’Hermanvillesur-Mer.
Longue route à vous Rose, Bruno, Ghyslaine et Laurence. Nous
sommes, toutes et tous, très heureux d’avoir pu croiser votre chemin.
Une nouvelle vie commence, alors continuons de la partager ensemble.
Maintenant, bienvenue et bonne chance à Cynthia et Sébastien
Coudrey qui vont poursuivre dans ce magasin la fabrication du pain,
des viennoiseries et des pâtisseries pour la joie des grands et des petits
d’Hermanville-sur-Mer.
Bonne ﬁn d’année 2019

INFORMATIONS

Services municipaux

Le Maire, Jacques Lelandais
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et suivez aussi toute l’actualité sur la page facebook « Hermanville-sur-Mer »
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Pour toutes informations : www.hermanvillesurmer.fr
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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InfosActualités
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
L’enquête publique se déroule en ce moment et jusqu’au
vendredi 15 novembre 2019. Le projet du PLU sera consultable
en ligne sur les sites internet d’Hermanville-sur-Mer
(www.hermanvillesurmer.fr) et de la Communauté urbaine
Caen la mer Normandie (www.caenlamer.fr) pendant toute la
durée de l’enquête.
Un registre d’enquête est ouvert et tenu à la disposition
du public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie
d’Hermanville-sur-Mer et à l’hôtel de la Communauté urbaine
Caen la mer Normandie.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Pierre MIichel se tient à la
disposition du public pour recevoir ses observations à la mairie
d’Hermanville-sur-Mer :
• Le mercredi 30 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
• Le vendredi 15 novembre 2019 de 14h00 à 16h30.
Les observations pourront également être adressées :

• Par écrit à l’attention du commissaire enquêteur, sous pli cacheté,
au siège de l’enquête : mairie d’Hermanville-sur-Mer, 144 Grande
rue 14880 Hermanville-sur-Mer.
• Par voie électronique à l’adresse courriel suivante :
enquete.plu.hermanvillesurmer@caenlamer.fr.
Elles seront versées au registre d’enquête.
Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au
plus tard le lundi 15 novembre 2019 à 16h30.

INAUGURATION DU TERRAIN
DE PÉTANQUE
Dans le cadre du réaménagement du parc municipal, mais aussi
pour trouver une solution aux demandes d’agrandissement
des installations par les membres de l’association pétanque
d’Hermanville-sur-Mer, la municipalité a inauguré le
nouveau terrain de pétanque le 20 juillet dernier nommé
« espace Paul-Lemarchand », en mémoire à l’ancien trésorier
de l’association, décédé en 2004. Son épouse Ginette en est
aujourd’hui la présidente et Jacques Macé, un cousin est le trésorier.
Une véritable histoire de famille !

En savoir plus
Æ
144, Grande Rue - Mairie - 02 31 36 18 00

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
ET SOCIO-CULTUREL
Depuis déjà trois mois, hormis le mois des vacances estivales,
les travaux du Pôle EJSC sont engagés sur l’espace de la Ferme
Lemarchand.
Après toutes les études inhérentes aux divers contrôles obligatoires
avant le début réel d’exécution, il est possible aujourd’hui de bien
se rendre compte de l’emprise de ce futur bâtiment que de
nombreuses associations attendent.
La grande majorité des dalles ont été coulées permettant de lancer
la partie maçonnerie. Normalement, au vu des prévisions
des entreprises, la mise hors d’eau pourrait être réalisée
mi-décembre.
Le 14 septembre dernier, en présence de tous les responsables
des entreprises et de l’architecte et sous un généreux soleil, la
traditionnelle première pierre a été posée, forme de lancement
ofﬁciel de l’élévation de futur Pôle.
© Fire Studio

En savoir plus
Æ
144, Grande Rue - Mairie - 02 31 36 18 00
Bulletin municipal - Octobre 2019
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PARC MUNICIPAL

Le conseil municipal lors de sa
séance du 9 septembre a décidé
de lancer un marché public pour la
création d’un parcours sportif pour un
public « jeunes de plus de 15 ans et
adultes ». Dans un premier temps, le
parcours commencerait en face de
l’entrée du restaurant scolaire sous les
arbres, puis continuerait le long des
terrains de foot pour se terminer près
de l’espace pétanque.
Dans un second temps, l’idée
serait de développer le parcours
dans les différents quartiers de
la ville notamment les zones
identifiées sur le parcours entre
« Terre et Mer » et dans l’enceinte
de la ferme Lemarchand.
Le programme consiste en la
fourniture, la livraison et la pose
de 13 agrès avec panneaux
d’informations :
1. Table abdominaux
2. Barres ﬁxes – 3 barres
3. Barres parallèles
4. Echelles de suspension
5. Echelle de saut
6. Poutre d’équilibre
7. Portique deux agrès
8. Corde d’équilibre
9. Parcours de saut
10. Mur d’escalade deux faces
11. Espalier double
12. Saut grenouille
13. Module étirement de jambes
14. Panneau départ d’informations
15. Panneau d’échauffement

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
La rentrée scolaire s’est bien déroulée,
malgré la fermeture de classe actée par
l’Inspection Académique pour la rentrée
2019/2020. Pour mémoire, en janvier, au
regard des effectifs prévisionnels estimés
à 198 élèves l’inspection avait envisagé la
fermeture d’une classe, ce qu’elle a validé
administrativement en juin 2019. Le conseil
municipal, insatisfait de cette décision a
alors demandé un comptage effectif le jour
de la rentrée puisque les inscriptions faites
en mairie et à l’école laissaient supposer
la présence de 209 inscrits le jour de la
rentrée. Le 2 septembre, nous avons
constaté la présence de 206 enfants,
ce qui a été validé par le comptage de
l’inspectrice. La fermeture a de nouveau été
conﬁrmée. Les parents et élus du conseil
ont décidé de porter un recours. Ils ont
adressé un courrier dès le 3 septembre
et ont été reçus en audience le 10
septembre par Monsieur Chotteau, adjoint
au directeur des services de l’Education
Nationale, et Madame Berthelot, inspectrice, Madame Flambart directrice des
ressources humaines. Lors de cet échange,
les différentes parties ont fait valoir leurs
arguments. L’Inspection s’est dite attentive
à la situation d’Hermanville-sur-Mer mais
compte tenu de la moyenne d’enfants par
classe s’élevant à 25, elle n’est pas revenue
sur sa décision, arguant que certains secteurs
étaient plus en difﬁculté soit en raison du
nombre d’enfants par classe (jusqu’à 31),
soit en raison du contexte (zone rurale ou
d’éducation prioritaire). La situation sera
réévaluée pour la rentrée prochaine suite
à la livraison de logements dans les lotissements « Le Pré Romain » et « Les Jardins
de la Brèche ».
Les effectifs du groupe scolaire sont donc
de 207 élèves répartis comme suit (62 en
maternelle et 145 en élémentaire).

Les structures porteuses seront
en bois ou plastique recyclé. Les
panneaux d’habillage seront en bois
ou plastique recyclé posés sur sols
engazonnés.
Il est également prévu l’acquisition
de deux tables de jeux de société
pour les installer dans l’aire de jeux :
échiquier ou dame, jeux de l’oie ou
petits chevaux.

En savoir plus
Æ
144, Grande Rue

Mairie - 02 31 36 18 00
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• Classe P.S/M.S. de Mme Jehan Joëlle :
27 élèves (22 + 5)
• Classe de M.S./G.S. de M. Devere Nicolas
(directeur) et Mme Chorand Marion :
28 élèves (14 + 14)
• Classe de G.S./C.P. de
Mme Freuden-Berger Florence :
24 élèves (7 + 17)
• Classe de C.P./C.E.1 de
Mme Traineau Claudine : 24 élèves (16+8)
• Classe de C.E.1/C.E.2 de
Mme Travert Pauline : 25 élèves (13+12)
• Classe de C.E.2/C.M.1 de
Mme Prieur Sophie : 26 élèves (15+11)
• Classe de C.M.1/C.M2 de
Mme Oleksky Catherine : 26 élèves (20+6)
• Classe de C.M.2 de
Mme Di Fabio Emmanuelle : 27 élèves

Travaux à l’école

Durant la saison, les services techniques
ont engagé des travaux à l’école : rénovation du préau de l’école élémentaire,
réfection totale de la toiture du bâtiment
préfabriqué (30 000 €), poursuite des
travaux d’entretien suite aux demandes
des enseignants. Pendant les vacances
de la Toussaint, l’équipe des services
techniques rénovera la salle de motricité
de l’école maternelle.

En savoir plus
Æ
Groupe scolaire : 02 31 96 57 16

PROGRAMME DE VOIRIE CAEN LA MER 2019

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté urbaine est compétente en matière de
voirie, espaces verts. La commune dispose d’un droit de tirage de 90 643€ pour
réaliser des travaux dans ces domaines.
Pour 2019/début 2020 ont été retenus comme travaux :
- Effacement des réseaux, reprise du pluvial et travaux de voirie rue d’Angerville
- Réfection de la rue de Pont l’Évêque
- Réfection d’un îlot sur le RD 514
- Réfection de voirie rue du Bac du Port et rue Madame Spriet
- Réfection de voirie Rue du Prat
- Réfection de voirie rue de la Mare aux Fanets
- Réfection de voirie Chemin aux Romains

En savoir plus
Æ
144, Grande Rue - Mairie - 02 31 36 18 00

CITYWALL LA MAIRIE VOUS RECYCLAGE DE
INFORME EN TEMPS RÉEL BROSSES À DENTS
possible de recycler les brosses
SUR VOTRE SMARTPHONE Ilà est
dents (hors électrique) et tubes de
La commune vient de lancer une application
nommée Citywall. Elle permet de consulter les
informations publiées sur le site internet dans les
rubriques « actualités » et « agenda » mais aussi
les notiﬁcations, qui permettent d’être prévenu
en temps réel des modiﬁcations de collecte des
ordures ménagères, des travaux, d’une alerte
météo…
L’application est disponible sur Appstore et Google
Play. Il sufﬁt de sélectionner «Hermanville-sur-Mer».

Æ
Mairie - 144, Grande Rue - 02 31 36 18 00
En savoir plus

dentifrice vides à la pharmacie du Cœur
de Bourg. Cette collecte se transformera
en dons à l’association des parents
d’élèves.

En savoir plus
Æ
Pharmacie Cœur de Bourg

41, Grande Rue - 02 31 96 12 21

ÉCHANGE AVEC
MARIE-AMÉLIE
LE FUR
Ce fut un grand plaisir de retrouver
Marie-Amélie Le Fur à Hermanville-sur-Mer en juin dernier.

Très disponible, comme à son
habitude, notre championne
paralympique a rencontré
les enfants des écoles pour
des échanges émouvants et
constructifs sur le handicap.
Elle a ensuite inauguré la rue qui
porte son nom dans le lotissement des Jardins de la Brèche
après avoir été élevée citoyenne
d’honneur de la ville.

MARTINE GODIN-LONGUET NOUS A QUITTÉE

Le 8 août dernier, nous apprenions la disparition de notre amie
Martine Godin-Longuet, une grande sportive dans l’âme et dans le
corps. Après une lutte acharnée contre cet infect crabe, Martine
s’est éteinte entourée de ses proches dans la sérénité.
Connaissant parfaitement la nature de son mal, elle était totalement
consciente d’une difficile victoire. Très présente dans la vie
communale, en particulier à la médiathèque, Martine était très
attachée à sa commune et à son rayonnement.
Espérant être présente à l’inauguration du Pôle Enfance-Jeunesse
et Socio-culturel, elle avait décidé de faire un don à la commune pour participer à sa
manière à la concrétisation de ce projet.
Hélas, cette ignoble bête a gagné. Le conseil municipal a décidé de l’élever au rang de
citoyenne d’honneur et de donner son nom à l’une des salles d’activité.
Aussi, nous garderons de Martine, l’image d’une femme sportive, se déplaçant toujours à
bicyclette avec son sourire et sa bonne humeur.
De même, ses cendres dispersées en mer resteront à jamais proche de sa commune de cœur.
Adieu Martine

CORENTIN ROUGIERWAGNER : FUTUR
INGÉNIEUR MILITAIRE
Hermanville-sur-Mer félicite Corentin
pour son engagement à l’Ecole
nationale supérieure des ingénieurs
de l’infrastructure militaire (SID).

DÉPART
DE
CAROLINE
GARBE
Après 14 années passées à la MJCI
Caroline Garbe aura marqué bon nombre
d’enfants et de jeunes de la commune.
Merci à elle pour sa bonne humeur, son
professionnalisme et son dévouement
auprès des jeunes. Nous lui souhaitons
toute la réussite possible dans son
nouveau projet professionnel.
Bulletin municipal - Octobre 2019
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75 Anniversaire du débarqu
e

Pour le 75e anniversaire du débarquement, le conseil
municipal a souhaité mettre en œuvre des actions
associant les enfants et la population pour commémorer
cet évènement.
• Jardin du souvenir confectionné par toutes les classes du
groupe scolaire et randonnée sur les pas des alliés avec les
classes de CM2
• Fresque pour la paix réalisée par Solice, place du Courbet
• « Sur cette plage j’ai laissé », dispositif visuel et sonore
de recueil de la parole des Hermanvillais sur ces
commémorations, pérennisé dans une cabine installée
à la médiathèque
• Rencontre des enfants du centre de loisirs avec Monsieur
Le Coq sur la situation des enfants déplacés pendant la
guerre
• Exposition des créations artistiques des enfants du centre de
loisirs et des ateliers d’arts plastiques mis en place sur Bill
Milin et Queen Mary
• Pérennisation du parcours guidée « sur les pas des alliés »,
créé par Gilbert Talmar et Jean-Pierre Meunier, qui retrace
l’histoire du débarquement à Hermanville-sur-Mer
Sans oublier les soirées conférence-débat à la Médiathèque.

Les cérémonies ofﬁcielles ont aussi été nombreuses
et chargées en émotion que ce soit avec les militaires
et dignitaires anglais, norvégiens et polonais.

Deux vétérans anglais ont été élevés citoyens
d’honneur d’Hermanville-sur-Mer et un monument en
l’honneur de l’engagement de la Marine polonaise a
été inauguré place du Courbet.
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Rétrospective de la saison
La saison a été riche en activités et animations
qui ont rencontré un grand succès.

Sport, détente, visites guidées, spectacles, ateliers, bal, feu
d’artiﬁce, fête de la mer, foire à tout, fête des Doris il y en avait
pour tous les goûts et tous les âges.
Nous avons débuté avec l’apéro village pour terminer le 31 août
avec un après-midi battle hip-hop sans oublier les concerts
de l’académie musicale de la Côte de Nacre d’une qualité
exceptionnelle.
L’ensemble de ces manifestations demande de nombreuses
interventions pendant tout l’été des services techniques. Nous
tenons à les remercier pour leur travail durant toute cette période.
Merci aussi aux associations, bénévoles et intervenants
pour leur participation à l’animation de notre saison estivale.
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Rencontre avec Tellmaphotographie
Rencontr
PASCAL MALLET NOUS PARLE DE TELLMAPHOTOGRAPHIE …

Passionné de photos et toujours en quête de nouveaux lieux à explorer et de sensations à exprimer en images, Pascal revient sur
son parcours photographique et sa façon de considérer cet art. Il se laisse guider par ses instincts pour révéler le meilleur de ce
qu’il découvre aux quatre coins de la région. Voici son témoignage.
HSM : Comment t’es-tu
formé ?
Pascal Mallet : Je n’ai pas
de formation particulière,
je suis ce qu’on appelle un
autodidacte. Je lis beaucoup de sujets consacrés
à l’art de la photographie
et je surfe sur de nombreux
sites et forums à partir
desquels j’ai pu utiliser
les richesses de la
communauté des photographes en ligne. Mais
l’école la plus formatrice
reste la pratique !
HSM : Comment exprimes-tu
tes ressentis à travers tes photos ?
Hermanville-sur-Mer (HSM) :
Peux-tu nous parler de toi ?
Pascal Mallet : Hermanvillais depuis 15
ans, je suis passionné de photos depuis
toujours. J’aime également les activités
nautiques, la pêche en mer et les voyages.
Chacune de mes virées en solitaire
est une occasion d’explorer la région et de la
photographier.
HSM : Qu’est-ce qui t’a amené
vers la photographie ?
Pascal Mallet : Au départ, j’ai commencé
la photo en réalisant des clichés dans un
cadre familial et amical, j’ai toujours été
celui avec un appareil photo à la main !
Plus je pratiquais et plus j’avais envie
d’immortaliser le temps et de retranscrire
des émotions en couleurs. Faire de la
photographie me permet de dégager
des ambiances et de les partager.
C’est aussi cette notion de partage
qui m’a amené à faire de plus en plus
de photos. J’ai fait mes débuts à
Hermanville-sur-Mer car la commune
et sa plage nous offre une diversité des
paysages entre mer et campagne.

Pascal Mallet : La photo représente
pour moi un moyen de m’exprimer.
Aujourd’hui beaucoup de mes sorties
sont guidées par la photographie et pas
l’inverse. Toutes mes séries commencent
avec une idée et une envie de photographier un lieu ou de capturer
une émotion spéciﬁque. Je
sors rarement pour prendre
des photos au hasard. J’aime
au contraire prendre du
temps pour réﬂéchir à ce que
je veux transmettre avant de
commencer mon travail.
J’aime que les gens, en
regardant mes photos,
ressentent une ambiance
et une atmosphère particulière. L’essentiel étant
que ça les touche. C’est
pour cette raison que j’ai
toujours en tête la qualité du
résultat. Je ne diffuse mes
photos que lorsque je suis
pleinement satisfait et
qu’elles me parlent déjà
à moi-même. Il faut que la
photo prise corresponde à
mes critères personnels et
artistiques.

HSM : Quels sont tes sujets
de prédilection ?
Pascal Mallet : Comme on peut
le voir sur mes pages Facebook
ou Instagram sous le nom de
Tellmaphotographie, j’aime beaucoup
photographier les nuages, la plage, la
nature et les phénomènes météorologiques.
«Se retrouver au milieu d’un orage ou
d’une tempête sont des moments assez
impressionnants et magiques à la fois ».
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Rencontres

Aujourd’hui, je leur produis des
reportages lors d’événements climatiques
importants. Mais pour être publiées, les
photos doivent être sélectionnées cela
me pousse donc à toujours travailler plus
et à être attentif aux magniﬁques images
que nous offre le ciel normand !
HSM : As-tu des conseils à donner à
ceux qui aimeraient se lancer dans la
photo ?

HSM : Quelques fois, tes photos de
paysages dégagent une atmosphère
onirique. Comment parviens-tu à ce
résultat ?
Pascal Mallet : C’est difﬁcile à dire, je
dois être un grand rêveur !
HSM : Quel matériel utilises-tu ?
Comment prépares-tu tes reportages ?
Pascal Mallet : Je pars en reportage
avec mon boîtier, un trépied, mon objectif
et des ﬁltres et je travaille uniquement en
numérique. Mais comme je le précisais
un peu plus haut, le travail principal se
fait bien avant la prise de vue. Je réﬂéchis
à chaque fois à ce que je veux photographier et toutes les conditions doivent
être réunies pour que je puisse me lancer,
je sais exactement ce que je souhaite
exprimer. Je passe aussi beaucoup de
temps sur Google Earth à repérer les
lieux et c’est grâce à ce travail en amont
que le scénario est prêt. Une fois sur
place je m’imprègne des lieux et j’adapte
ce scénario. Finalement la séquence de
prise de vue, après quelques réglages,
est plus ou moins rapide. Mais rien ne
m’empêche de m’arrêter sur la route pour
immortaliser un paysage pas prévu au
programme !
HSM : Comment retravailles-tu tes
photos ?
Pascal Mallet : En post-production, je ne
retouche pas mes photos avec un logiciel
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comme Photoshop par exemple. Je les
édite sans artiﬁce. Je joue uniquement
sur les couleurs selon ma sensibilité
personnelle, j’y mets ma touche artistique
afin de faire ressortir l’atmosphère
attendue et imaginée au départ.
HSM : Grâce à ton travail, tu es
aussi reporter photo pour Le Nuage
Normand, peux-tu nous en dire plus ?
Pascal Mallet : Oui en effet, il y’a un
an Le Nuage Normand a lancé une
campagne de recrutement de
photographes pour illustrer leur page
Facebook traitant des phénomènes
météorologiques spectaculaires sur toute
la Normandie et j’ai été retenu par les
administrateurs suite à l’envoi de
quelques-unes de mes photos.

Pascal Mallet : Je pense qu’il faut
d’abord être passionné, persévérant,
ne pas compter son temps. Je conseille
aussi de surfer sur des sites spécialisés
dont regorge la toile pour comprendre et
travailler un peu plus la technique. Enﬁn
la pratique reste primordiale et surtout
ne jamais oublier que l’on peut toujours
apprendre…
HSM : Où pouvons-nous admirer tes
photos ?
Pascal Mallet : Sur ma page Facebook
ou Instagram Tellmaphotographie et
sur celle de Le Nuage Normand. De
nombreuses collectivités partagent aussi
régulièrement mon travail pour promouvoir le territoire comme Caen la mer,
Normandie Tourisme, Calvados Tourisme
… Enﬁn d’autres photographes partagent
aussi mes photographies sur leur page
personnelle et il est toujours intéressant
d’avoir un avis de ses pairs !
Et puis peut-être un jour sous forme
d’exposition à la médiathèque
d’Hermanville-sur-Mer !

hermanville

Culture

PROGRAMMATION CULTURELLE

La saison culturelle s’est achevée à
Hermanville-sur-Mer avec la fête de la
musique et des arts, le spectacle de la
Comédie de Caen joué « à domicile »
et une journée au festival Récidive à
Dives-sur-Mer.
Nous avons pu, lors d’un apéritif avec
les participants à « on vous emmène au
spectacle », faire le bilan de la programmation et discuter des prochaines sorties
envisagées.
Les ateliers d’arts plastiques proposés
avec Musartdit ayant rencontré leur
public, ils seront reconduits aux
prochaines vacances. Par ailleurs une
activité hebdomadaire est proposée
le mardi depuis le mois d’octobre par
Musartdit dans la salle arts plastiques de
la mairie.

La nouvelle programmation
culturelle
s’appuyant sur la
médiathèque
et
sur l’espace de vie
sociale créé par la
MJCI vous propose de
nombreuses activités,
ateliers, rencontres et
sorties spectacle.
«On vous emmène au
spectacle», nouvelle
formule permettra de
proposer à des tarifs
très préférentiels une
diversité de spectacles allant du théâtre
classique, à l’opéra, au
cirque, aux concerts
en découvrant de
nouveaux lieux.
Le début de la saison
sera l’occasion d’aller
voir le spectacle PAPIC
au Sablier, spectacle
créé lors de la résidence de marionnettistes qui s’est
déroulée sur Lion-sur-Mer,
Hermanville-sur-Mer
et Colleville-Montgomery en février
dernier. Mais il y aura aussi dans
le cadre des Boréales, le Concert
Barbara Hendricks & Her Blues Band,
la Comédie musicale «le royaume des
animaux», la pièce de Théâtre Tendres
fragments ou encore le Cirque Plume,
l’Opéra «Le ballet royal de la nuit», la
pièce «Le bourgeois gentilhomme».
Les mini-concerts du conservatoire
feront escale à Hermanville-sur-Mer en
mai avec de la Harpe. Bien entendu,

nous renouvellerons notre participation
au festival Récidives qui a tant plu
cette année.
S’ajoute à cette belle programmation les
nombreuses rencontres, expositions,
conférences et ateliers proposés par la
médiathèque et les acteurs de la culture
présents sur notre commune.
Le détail de la programmation est à
consulter au sein de l’agenda culturel
pour le troisième trimestre disponible à la
médiathèque et à la mairie.

LE SPOT

Le spot poursuit son élan

Ouvert depuis plus d’an an, nous vous
avions promis du partage et du plaisir
autour de la musique pour tous. Le Spot
remplit ses cours de guitare, de chant, de
batterie au fur et à mesure, avec pour but
de faire progresser chacun à son rythme,
suivant ses envies. Chaque individualité trouve sa place et nous souhaitons
répondre de façon très personnalisée
à chaque demande. Les partitions sont
écrites, retravaillées pour chaque niveau,
Philippe (Guitare) et Fabien (Batterie)
allient leurs talents : des pistes de batterie
sont créées pour compléter les cours de
guitare. Nous enregistrons à la demande
ceux qui veulent allier musique et chant...
Du coaching pour ceux qui souhaitent aller
plus loin. Les échanges sont nombreux,
productifs, constructifs et toujours dans la
très bonne humeur.

Brunch musical

Le Student’s Live Show, a clôturé la saison
2018-2019 sous un soleil radieux. Nous
remercions tous les élèves pour la bonne
humeur afﬁchée et le plaisir que nous
avons pris ensemble sur scène, ce fut un
vrai bonheur de partager la passion de
la musique avec vous et vos proches.
Poursuivons cette belle aventure humaine,
la date du brunch 2020 est déjà ﬁxée,
nous vous donnons rendez-vous au Spot
le dimanche 7 juin, cet événement est
gratuit et ouvert à tous. Soyez curieux,
venez nombreux découvrir les lieux et les
talents !
Bulletin municipal - Octobre 2019
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Quoi de neuf au spot

Une nouvelle salle batterie a vu le jour
pour accueillir les nouveaux élèves.
Fabien vous y attend avec impatience
aﬁn de partager sa passion de façon
ludique. A vos baguettes !

MÉDIATHÈQUE

JEAN-FRANÇOIS SARASIN

Des stages auront lieu en demi-journée
les 28/29/30 octobre 2019 pendant les
vacances scolaires de la Toussaint et
nous fêterons Halloween le 31 octobre
au Spot en ouvrant les portes de cette
nouvelle salle pour que chacun puisse
découvrir gratuitement la pratique de cet
instrument.

Nous souhaitons développer les cours
collectifs, à deux ou trois élèves pour
jouer d’un même instrument, ces cours
permettent de stimuler l’envie. Le contact
de l’autre, amis, parents, frère/sœur,
l’échange augmente l’intérêt et le sens
critique. Renseignez-vous, des créneaux
sont disponibles pour jouer en duo ou en
trio pour la guitare, la batterie et le chant.
Les ateliers sont en création, c’est
une forte demande, apprendre à
jouer en groupe, à s’écouter, s’accompagner, une réelle envie pour
Philippe et Fabien qui assurent
le coaching de vous faire partager leur
passion de la scène. Basse, batterie,
guitare, clavier, chant. Une pratique de
2 ans de guitare, basse ou clavier est
nécessaire, 6 mois de batterie. Pour
le chant vous pouvez commencer
directement !
Si vous êtes intéressés par les ateliers,
contactez Philippe : 06 25 23 94 74.
N’oubliez pas, le Spot est ouvert à
tous, sans solfège, sans limite d’âge,
pour tous les niveaux, il n’est pas
trop tard pour nous rejoindre, osez
franchir la porte du Spot et vous mettre en
lumière.

En savoir plus
Æ
Le spot musique :

104, rue du Bac du Port
Philippe Gandy (guitare) :
06 25 23 94 74
Fabien Gandy (batterie) :
06 68 49 57 73
Maï-Rose (chant) : 07 81 27 42 54
www.le-spot-music.fr /
contact@le-spot-music.fr /
F:LeSpotMusic
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Animations
Du 1er octobre au 26 octobre // Pour tous
Exposition de photographies – «Le studio
Desmarquet (1930-1956)»
u Lundi 28 octobre de 15h à 17h // 6-12 ans
Atelier arts plastiques - Musartdit

A partir de la présentation d’une œuvre
de l’histoire de l’art, Musartdit propose aux
enfants de prolonger l’expérience à travers
une création artistique !

u Mercredi 6 novembre à 19h // Pour tous
Rencontre d’autrice – Brigite Piedfert
L’autrice normande nous fait découvrir le
destin exceptionnel de Felicia, une enfant
d’origine espagnole qui a fui le franquisme
avec ses parents. Devenue orpheline et
réfugiée en France, elle est hébergée à
l’orphelinat Francisco Ferrer au Havre, où
elle reçoit l’enseignement d’Elvira, une jeune
institutrice espagnole. Felicia ne garde de
Barcelone que le lointain souvenir d’un père
dont elle restera longtemps sans nouvelles…
Originaire de Montivilliers, Brigite Piedfert
enseignait l’espagnol dans un collège du
Calvados avant de prendre sa retraite. Elle
se passionne depuis toujours pour la langue
et la culture hispanique. Autrice de plusieurs
romans historiques médiévaux.
u Mercredi 13 novembre à 19h//Pour tous
Rencontre - Claude Rayon
L’architecture romane dans la Manche et le
Calvados : des édiﬁces plus anciens que le
XIe siècle ? Comment décoder l’architecture
romane précoce.
L’intervenant, avec l’aide d’exemples étudiés
en Normandie montrera la spéciﬁcité de cette
architecture romane en essayant de répondre
aux questions suivantes ainsi que d’autres :
comment bâtissait-on pendant le haut Moyen
Âge et avec quelles particularités architecturales ? Où implantait-on les sanctuaires ? Qui
les édiﬁait et comment étaient-ils nommés ?

u Du 4 au 30 novembre // Pour tous

Exposition de peintures – « De rêves et
d’îles » de Yu Han Lu

Vendredi 8 novembre à 18h30 : Rencontre
avec l’artiste peintre Yu Han LU

Yu-Han est né à Taïwan à l’époque de la
transition démocratique et s’est toujours
intéressé à la singularité et à l’identité
historique de son pays. La philosophie
du Tao (Lao-Tseu) l’a aidé à voir au-delà
des questionnements liés à l’identité
politique et culturelle de Taïwan. Le Tao a
beaucoup inﬂuencé sa création, en particulier l’idée que l’univers est en perpétuel
changement. L’eau est un thème récurrent
chez Lao-Tseu. C’est une force empreinte
de douceur, mais capable de puissance, de
persévérance, de changement.
u Mardi 5 novembre à 17h //
Public ado-adulte
Proposée par Chantal Szczurko. Discussion
libre autour des adaptations de romans au
cinéma.

u Du 2 décembre au 11 janvier
Exposition de peintures de Line Win
Autodidacte, Line Win a commencé à peindre
en 1990, suite à un accident, grâce à une
amie éducatrice en centre d’adaptation.
Depuis, elle peint et expose quand sa santé
lui permet. Les thèmes qui l’inspirent : l’être
humain et la mer.
u Mardi 3 décembre à 17 heures // Public
ado-adulte
Proposée par Chantal Szczurko. Discussion
libre autour des adaptations de romans au
cinéma.
u Mercredi 4 décembre à 19h // Pour tous
Rencontre avec l’auteur – Alain Genestar
Alain est journaliste. Né à Caen, il a étudié à
Caen puis à Paris.

u Mercredi 11 décembre à 19h//
Pour tous
Soirée de soutien à l’association Rêves de
voyages qui vise à améliorer le confort des
patients et leur famille au Centre FrançoisBaclesse.
Au cours de cette soirée, vous découvrirez
l’exposition de peintures de Line Win mais aussi
le trio Les voix des livres (Patric Bougy, Michèle
Kail, Annick Lemois) pour une lecture musicale :
«Ismène» de Yannis Ritsos.
u Mercredi 18 décembre à 17h//
Pour tous
L’heure des contes d’hiver – Odile et
Pascaline accueillent les enfants,
sans limite d’âge, pour 45 minutes de
découverte du son des mots… grâce
à la lecture d’histoires et de chants…
Suivi d’un goûter.

La médiathèque Jean-François
Sarasin en chiffres (2018) :
- 21 heures d’ouverture au public
- (3 matinées consacrées aux
scolaires)
- Achat de livres : 470 et
22 abonnements soit 2.45 €
par habitant
- Don de livres : 130
- Total des prêts : 22 000
- Nombre de visiteurs : 8900
- Nombre d’inscrits : 1270 dont
une moitié de lecteurs réguliers
- Nombre d’inscrits aux
ressources numériques : 123

Une nouvelle convention avec la bdc (Bibliothèque du Calvados)

Depuis plusieurs années, la médiathèque Jean-François Sarasin bénéficie
des services de la Bibliothèque du Calvados (bibliothèque gérée par le
Département). En 2019, la commune d’Hermanville-sur-Mer et la bibliothèque
du Calvados (BDC) ont signé une nouvelle convention pour 3 ans afin de
continuer à bénéﬁcier de ses services : prêt de documents (livres, livres audio, CD
de musique, jeux…) mais aussi un service très apprécié : la navette tous les mois
permettant la livraison des documents demandés. La BDC propose un large choix
document consultable sur son site à cette adresse : www.bibliotheque.calvados.fr

75e Anniversaire
du débarquement
Portraits d’Hermanvillais

Au printemps 2019, Rémy Peray et
Patricia Audo (Cie l’écrit du son) et la
photographe Marie-Céline NevouxValognes ont réalisé une série de
portraits sonores et visuels de 34
témoins et de 3 groupes d’enfants (école
et centre de loisirs) pour évoquer les
commémorations et leur devenir, les
souvenirs vécus du 6 Juin 44 et la
reconstruction, les lieux de mémoire
actuels…
«Sur cette plage, j’ai laissé…» : l’exposition
sonore et visuelle est installée à la
médiathèque Jean-François Sarasin
dans une cabane (réalisée pour les
services techniques). Chaque
témoignage dure environ 5 mn.
Elle est audible et visible aux horaires
habituels d’ouverture.

Horaires de la médiathèque :

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.

En savoir plus
Æ
Médiathèque Jean-François Sarasin

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

Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

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
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Vi e Associative
Sport ete t Vie
DÉFOULEMENT
ASSURÉ AVEC
SPORT EN SALLE

Grâce au soutien de la mairie,
après la disparition tragique de
la salle polyvalente, un nombre
raisonnable d’adhérents fait vivre
l’association qui dépend totalement
de cette salle pour pratiquer les
activités sportives.
Un grand merci aux communes voisines
telles que Lion-sur-Mer, CollevilleMontgomery et Saint-Aubin-d’Arquenay
pour avoir prêté leur salle en dépannage.
La salle mobile dans le parc mise à
disposition par la mairie est bien utile.
L’association compte 109 inscrits dont
6 hommes. Les gymnastiques douces
et toniques, les activités variées telles
que le cardio, le step, le pilates et le
renforcement musculaire sont pratiqués
dans la bonne humeur.
La cotisation est de 105 € pour l’année
scolaire et comprend la pratique de
tous les cours effectués avec deux
professeures diplômées. Ils se répartissent de la façon suivante :
Lundi :
• 17h30 / 18h30 : gym douce + initiation
pilates
• 18h45 / 19h45 : gym tonique
• 20h00 / 21h00 : gym tonique
• 19h45 / 20h45 : gym tonique

Jeudi :
• 9h30 / 10h30 (gym douce)
N’hésitez pas à venir vous défouler
et prendre soin de votre cœur et
de votre corps. Les activités sont
adaptées à tous les âges (à partir de
18 ans).

En savoir plus
Æ
stephanielelong@sfr.fr
16

Bulletin municipal - Octobre 2019

LA RONDE DES ENFANTS

La ronde des enfants est une association
regroupant des assistantes maternelles
agrées. Tout en travaillant à domicile, elles
se réunissent régulièrement pour offrir
aux enfants des moments d’échanges
collectifs. Elle permet aux jeunes enfants
de se familiariser, en douceur, avec la vie en
collectivité, habituer les enfants à la
présence des autres (enfants et adultes)
et être mieux préparé à l’entrée à l’école.
Elle propose des activités manuelles
(pâte à modeler, peinture, bricolage), des
activités de motricité, des sorties et
des jeux libres. Elle dispose d’une salle
spécialement aménagée pour les enfants et
parfaitement sécurisée.
Les jours d’ouverture sont le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30.
Chaque assistante maternelle choisit

COMITÉ DES FÊTES

quand elle souhaite venir en fonction
du rythme de l’enfant. La cotisation
d’adhésion annuelle est de 14€ pour les
assistantes maternelles mais gratuite
pour les parents.
Chaque année, les assistantes maternelles
proposent un spectacle de Noël, avec
goûter et venue du Père Noël aux
parents et enfants. Cette année, il aura
lieu le dimanche 1er décembre 2019.
Une vente d’objets fabriqués par les
assistantes maternelles et enfants
est faite. Les bénéﬁces permettent de
ﬁnancer tout le matériel de bricolage,
de jeux pour les enfants.

En savoir plus
Æ
Nathalie Jesep : 06 24 89 12 95

Plusieurs manifestations ont été organisées
telles que : des randonnées pédestres, des
concours de belote, un thé dansant, le
goûter du carnaval des enfants de l’école,
la traditionnelle chasse aux œufs à Pâques,
la brocante de juin, le bal de juillet, la fête
de la Mer avec les Doris, Le pique-nique,
le feu d’artiﬁce et le bal d’août.
Prochains évènements :
• 20 novembre : belote
• 7 décembre : marché de Noël
• En décembre : spectacle de Noël des enfants de l’école et belote au proﬁt du Téléthon
• En 2020 : organisation d’un séjour du 9 au 16 mai 2020, à Marseille et en
Provence sur les traces de Pagnol, en Camargue, Les Baux de Provence, l’Isle
sur la Sorgue, le Pont du Gard, le Luberon.

LE FIL DE
LA CÔTE DE NACRE

En savoir plus
Æ
Marie-France Marie

marifmarie@orange.fr

HERMANVILLE JUMELAGE

Encore un week-end réussi en juin après 28 ans de correspondance avec les amis
de Tangmere. 34 personnes sont montées à bord du ferry pour rejoindre l’Angleterre.
Au programme : moments avec les familles, soirée dansante sur le thème du
75e Anniversaire du débarquement – en tenues d’époque et projection d’images du
6 juin 44, et pour ﬁnir visites de Battle et Hasting. Le tout sous un soleil éclatant !

Cette association existe depuis plus
de 15 ans à Hermanville-sur-mer,
les membres (une bonne dizaine)
se réunissent tous les vendredi
soir à partir de 21h00 jusqu’à tard
dans la soirée. C’est un moment de
partage autour des travaux d’aiguilles
(couture patchwork, broderie, tricot,
crochet etc…). « Le Fil de la Côte de
Nacre » organisera sa 15e édition
des « Puces de la Couturière et
des Loisirs Créatifs » le dimanche
17 mai 2020 à la salle mobile
d’Hermanville-sur-mer. La cotisation
est de 15€/an.

En savoir plus
Æ
Béatrice : 06 76 61 27 64
Jackie : 02 31 96 59 77

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
LES GARS DE LA CÔTE

Depuis juillet 2017, l’association « Les Gars de la Côte » regroupe une douzaine de
copains passionnés de chants de marins traditionnels, qui répètent ensemble le lundi à
18h00 dans la bonne humeur, à Hermanville-sur-Mer. Ils donnent dans l’année plusieurs
représentations publiques dans la région. Ils ont ainsi chanté, ces derniers temps, à
Hermanville-sur-Mer pour la ﬁnale du grand prix de France de char à voile, pour la
fête de la musique, pour l’apéro village le 29 juin, ou encore pour le pique-nique du
23 août sur la place du Courbet.
Vous jouez de l’accordéon, du violon, de
l’harmonica, ou d’un autre instrument
En savoir plus
ou simplement vous aimez chanter des
Paul Sergent : 06 13 85 10 83
chants de marins en groupe, n’hésitezlesgarsdelacote@laposte.net
pas à nous contacter.

Æ

Comme tous les ans, l’amicale
et la municipalité ont célébré les
cérémonies du 8 mai et du 6 juin,
les prochaines seront celles du
11 novembre (Armistice) et du 5
décembre (ﬁn de la guerre en Algérie).
Une grande pensée pour notre porte
drapeau Bernard Caniou qui nous a
quittés, l’association présente ses
sincères condoléances à sa famille.

En savoir plus
Æ
jacqueline.vandendriessche@orange.fr
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MODÉLISME NAVAL
HERMANVILLE

Ce sont maintenant près de 150 m 2
dédiés uniquement au modélisme qui vous
attendent, avec une section modélisme
naval au rez de chaussé et une section
modélisme ferroviaire au 1 er étage.
Depuis le mercredi 11 septembre l’école du
modélisme accueille vos enfants (à partir de
11 ans). Ils peuvent sous la responsabilité
d’un professeur de technologie, construire
de leurs propres mains un petit bateau
navigant ou créer un réseau de train
miniature. N’hésitez pas à venir, la porte
de la maison du modélisme est
toujours ouverte.

En savoir plus
Æ
Maison du modélisme,

Ferme Lemarchand
Ouvert mercredi et samedi
de 14h à 18h - Tél. 06 60 87 18 95
www.modelisme-naval-hermanville.fr

RÊVES DE VOYAGES

Octobre 2019 :

Opération Octobre Rose : Dans le cadre
«d’Octobre Rose», la pharmacie du bourg
d’Hermanville-sur-Mer propose, durant
le mois d’octobre, la vente de sacskangourou. La pharmacie a choisi
l’Association «Rêves de Voyages» pour
lui reverser les bénéfices de cette
opération. Les fonds serviront à améliorer
le confort des patients de Baclesse.

Décembre 2019 :

Marché de Noël de « Rêves de Voyages»
dans le hall de Baclesse du lundi 2
décembre au vendredi 13 décembre de
10h à 17h, (lundi au vendredi).

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES
L’APE a pour vocation de redistribuer
des fonds à l’école, notamment pour
ﬁnancer :
- De nouveaux moyens pédagogiques
(tablettes, livres, ...) matériels
(draisiennes, jeux, ...)
- Les voyages de ﬁn d’année
Nous organisons donc des événements
tout au long de l’année, qui permettent
d’animer l’école et de lever des fonds
pour nos enfants.
Les prochains évènements de l’APE :
• Boum d’halloween le 16 novembre
• Marché de noël le 7 décembre.

L’année dernière, c’est plus de
7 000 € qui ont été reversés à l’école.
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CHL TERRE ET MER

3 ans d’existence déjà pour le CHL terre
et mer, qui compte depuis la rentrée plus
de 300 licenciés.
C’est plus d’une vingtaine d’équipe qui
sera alignée presque chaque weekend et ce jusqu’à la ﬁn de saison. Si les
jeunes et la formation sont les points forts
du club, l’accent sera mis pour la saison
qui vient de débuter sur les séniors
(véritable vitrine d’un club de football).
L’objectif étant de faire remonter les
équipes A et B séniors au niveau
supérieur. Pour ce faire, une vingtaine de
nouveaux joueurs ont rejoint le club pour
compléter et boniﬁer l’effectif déjà en
place. Désormais fort d’une cinquantaine
de joueurs, le groupe sénior a bon espoir
d’atteindre son objectif en ﬁn de saison.
« Terre et mer » c’est toujours et encore
l’expression la plus variée du football
avec une section féminine, des équipes
vétérans ou bien encore du baby foot.

Participation au Marché de Noël
d’Hermanville le samedi 7 décembre
2019, vente d’objets fabriqués par les
bénévoles de «Rêves de Voyages».
Lecture par un trio de comédiens
amateurs et vernissage d’une expo de
peintures de Line Win à la médiathèque
d’Hermanville-sur-Mer, le mercredi 11
décembre à partir de 19h. Entrée libre,
boite à dons à votre disposition au proﬁt
de «Rêves de Voyages» pour améliorer
le confort des patients de Baclesse.

En savoir plus
Æ
Edith Lauvergne
La section animation du club n’est
pas en reste et propose pour la saison
2019/2020 un calendrier toujours aussi
riche en manifestations (soirée couscous,
loto, galette des rois, soirée choucroute,
Vides greniers).
Pour ﬁnir, petit focus sur le stage d’été
organisé sur le site d’Hermanvillesur-Mer. En effet, la mini académie,
gérée par les éducateurs du club et qui
se déroule la deuxième semaine de
juillet, a accueilli plus de 40 apprentis
footeux il y quelques mois.
Aussi, n’hésitez pas à venir connaître
de plus près notre club en vous
connectant sur le site internet
chlterreetmer.fr ou en devenant membre
du groupe CHL terre et mer 2019/2020.

savoir plus
ÆEn
chlterretmer.fr

DU NOUVEAU À LA MJCI
Nouvelles recrues

De nouveaux animateurs après les
départs de Caroline Garbe et Ludivine
Pawlowski nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe à Maxime Renault et
Nicolas Plet, qui sont respectivement
animateurs sur notre secteur enfance et
animateur jeunesse à dominante sportive.

Des projets se dessinent déjà comme
les ateliers échanges de savoir, les
dimanches du jeu, le jardinage, les sorties
au théâtre et la mise en place d’activités
à l’année.
Les jours et heures de permanences
seront communiqués via l’affichage
municipal, notre page facebook et notre
site internet.

QUE S’EST-IL PASSÉ CET ÉTÉ
À LA MJC INTERCOMMUNALE ?
SECTEUR ENFANCE
Accueil de Loisirs des 3-11 ans.
Nouveau look à la MJCI

Notre nouveau logo a été ofﬁciellement
présenté lors de la MJC en fête le
12 octobre prochain, à la halle des sports
de Colleville-Montgomery.

Cet été, les enfants ont voyagé dans le
temps ! Le professeur Bidule a installé sa
machine à voyager dans le temps dans la
cour de l’école. Ils ont ainsi pu rencontrer
Léonard de Vinci, des gentes dames, des
hommes préhistoriques, Cléopâtre. Ils ont
même fait un aller-retour dans le futur et
ont sauvé les animateurs robotisés.

Nouvelles activités

Suite à des demandes d’habitants, nous
vous proposons 4 activités nouvelles : Le
roller enfants, le Yoga, la course à pieds
loisirs et le dessin ados/adultes.

Un Espace de Vie Sociale
pour notre territoire (EVS)

La danse de l’été chaque matin donnait
le rythme pour toutes les activités proposées : loisirs créatifs, théâtre, athlétisme,
sport, jeux, baignades, danse, peinture…

Chaque semaine, des sorties très
différentes ont été organisées : château
de Crèvecœur, Festival RéciDives,
Planétarium de Ludiver, Souterroscope,
Viaduc de la Souleuvre, forêt.
Enﬁn, les nuitées ont ravi les enfants.

Mini-camps : deux séjours
proposés pour les plus jeunes.

19 enfants de 9 à 11 ans ont installé
leur campement sur la base de loisirs
de Jumièges le lundi 22 Juillet pour une
semaine. Les activités sportives ont
été légèrement modiﬁées par le plan
canicule. Mais les baignades dans le lac
et la bonne ambiance ont permis d’en
faire un séjour fort agréable malgré les
chaleurs.

Dix enfants de 6 à 8 ans sont également
partis pendant trois jours à la Ferme Saint
Yvière, dans l’Orne. Ce séjour en gîte a
ravi petits et grands. Les enfants ont pu
s’occuper des animaux, traire, faire du
pain… La vie au grand air !

Mais qu’est-ce que c’est un EVS ?
Un Espace de Vie Sociale est un lieu
ouvert à tous avec pour objectifs la
création de lien social et de rencontres
sur un territoire.
Si vous avez des idées, vous voulez
participer à la vie des communes, juste
venir boire un café ou encore faire des
ateliers ce lieu est fait pour vous.
Bulletin municipal - Octobre 2019
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SECTEUR JEUNESSE
Séjour en Ardèche Préados/Ados.

à Colleville-Montgomery ﬁn août. Les
jeunes ont pu pratiquer le kayak simple,
en duo, le paddle classique et le XL.
Les activités se sont déroulées à
l’espace glisse d’OCEAN. Nous avons eu
la chance de découvrir le site Hilmann en
visite privée. Ce minicamps entre dans
notre projet rencontre et de création de
lien avec des jeunes des différentes MJC
adhérentes à la Fédération Départementale des MJC. Chaque année un mini
séjour sera organisé par une des maisons.

En juillet 20 jeunes sont partis en
Ardèche, colo à dominante sportive entre
le canyoning, la via ferrata et le canoë.
La rivière étant juste en dessous du
camping nous avons pu multiplier les
baignades et les sauts des rochers.
L’émotion aussi était au rendez-vous car
cette colo était la dernière de notre coordinatrice jeunesse, Caroline Garbe, à qui
nous souhaitons toute la réussite possible
dans son nouveau projet professionnel.

Réalisation d’une comédie musicale
8 jeunes de 12 à 17 ans ont écrit et tourné
un court métrage intulée « Runaway ».
Ils ont abordé comme genre la comédie
musicale avec ses danses, ses moments
chantés et ses parties comédies.
Accompagnés par le réalisateur Arthur
Shelton et l’animateur Jean-Marie ils ont
mis en scène mais aussi géré l’ensemble
des postes techniques durant les 4 jours
de tournage.
Projection prévue ﬁn octobre.

Séjour médiéval

13 jeunes de 11 à 17 ans ont guerroyé
dans la forêt Ornaise. Qui des 14 héros va
devenir Vicomte ou Vicomtesse et diriger
la contrée ? Alliance et complot furent des
moyens précieux pour gagner en notoriété
mais parfois il a fallu pour faire face au
danger, savoir sortir son épée.

Accueil jeunes été 2019

14 jeunes en moyenne de 11 à 17 ans
ont fréquenté l’accueil jeunes du 8 juillet
au 14 août .L’équipe d’animation a su
créer une synergie au sein du groupe en
proposant des activités, des sorties et des
soirées très diversiﬁées.
Les chambres et les succulents repas
de la ferme Saint Yvière étaient les
bienvenus pour permettre à nos héros de
se reposer.
Clément et Auréliane de l’association
« Les chroniques de Jaörken » ont su
faire vivre avec beaucoup de talent cette
initiation au jeu de rôle grandeur nature.
Le succès fût tel auprès des jeunes qu’une
nouvelle aventure pourrait être envisagée
pour l’été 2020.

Mini camps interstructures :
«Les vacances jusqu’à la dernière
semaine»

Avec les MJC de Vassy et de Vire, et
21 jeunes, nous avons passé 3 jours
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Au programme et de manière non
exhaustive : atelier pyrogravure, création
de meubles en palettes, grands jeux
et jeux sportifs, sorties accrobranche,
Festyland, Bowling et soirées avec les
familles autour du cabaret, de la création
de ﬁlms, et bien d’autres choses.

ÆEn savoir plus

5, rue Grande
14880 Colleville-Montgomery
Tél. 02 31 97 56 78
mjcinter@orange.fr

Caen la mer
Communauté d’agglomération

LES COMPÉTENCES DE CAEN LA MER
La transformation de Caen la mer en Communauté urbaine
a entraîné de nombreux changements au niveau des
compétences.
En effet, c’est la communauté urbaine qui agit à la place de la
commune dans de nombreux domaines.
Il nous paraît utile de rappeler dans ce bulletin les grands
domaines d’intervention qui dépendent maintenant de Caen
la mer.
Rappel des compétences directement exercées par la
communauté urbaine en lieu et place des communes.
Aménagement de l’espace communautaire
u Voirie et entretien d’espaces verts
u Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
u Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
u Opérations d’aménagements, dont la constitution
de réserves
Développement économique
u Zones d’activités
u Actions de développement économique
u Soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur
Animation du territoire
u Promotion touristique et ofﬁce de tourisme
u Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels ou sportifs, déclarés d’intérêt
communautaire
Services d’intérêt collectif
u Eau et assainissement
u Énergies, réseaux de chaleur, concession des réseaux
de gaz et d’électricité
u Création ou extension de cimetières et crématoriums
u Collecte et gestion des déchets ménagers
u Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores
u Contribution à la transition énergétique
Déplacements et mobilité
u Plan de déplacements urbains
u Transports en commun
u Mobilités douces
Habitat et politique de la Ville
u Programme local de l’habitat et amélioration de l’habitat
u Accueil des gens du voyage
u Dispositifs de développement urbain

LE PROJET DE CRÉATION DU
BOULEVARD URBAIN NORD-EST
(BUNE)
La communauté urbaine Caen la mer a décidé de construire
un nouveau Bd Urbain Nord (BUNe) qui reliera, à terme la
RD60 (Hérouville Saint-Clair) à la RD7 (rond-point de la Bijude
à Biéville-Beuville). Cette nouvelle infrastructure a pour but
d’améliorer les conditions de circulation du secteur Nord ;
de desservir la zone d’habitat d’Épron (ZAC de l’Orée du
Golf) ; de soulager la RD7 et le carrefour aux feux de Côte
de Nacre ; de créer une liaison plus directe entre la RD7 et
la RD60.
Les travaux ont débuté et le calendrier prévoit la réalisation
de la dernière phase en août 2020.
Le BUNe en chiffres :
● 8,5 M€ de budget alloué au projet
● 3 kms d’infrastuctures au total
● 25 à 27 m de large de la voirie
● Début des travaux : Été 2019
Le projet BUNe est ﬁnancé intégralement par la Communauté
urbaine Caen la mer.
Bulletin municipal - Octobre 2019
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NOUVEAU RÉSEAU TWISTO
La mise en place du nouveau tramway en juillet dernier a
donné lieu à la rénovation du réseau de bus twisto avec de
nouveaux numéros, nouveaux horaires et nouvelles couleurs.

Pour Hermanville sur Mer, la ligne 22 qui relie Lion-sur-Mer au
Calvaire-Saint-Pierre à Caen remplace les anciennes lignes 32
et 62. Son itinéraire est inchangé avec certains départs
toujours sur réservation.

Sont prévus 22 allers-retours par jour en semaine. La ligne
circule du lundi au dimanche. Son amplitude : de 6h45 à
19h30 du lundi au samedi et de 10h15 à 18h30 le dimanche
et les jours fériés.
La ligne 12 qui relie Lion-sur-Mer à la Gare de Caen
remplace la ligne 61 qui desservait le bord de mer à
Hermanville-sur-Mer. Elle circulera de
6h45 à 20h15 du lundi au vendredi, de
7h15 à 0h40 le samedi et de 9h45 à
19h45 le dimanche et les jours fériés. Les
arrêts Isaville et Hermanville plage seront
desservis.
Enfin, le service Résago 5 est un
transport à la demande qui permet des
allers-retours du lundi au samedi vers
Ouistreham. Résago 5 dessert les
communes de Périers-sur-le-Dan,
Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer,
Colleville-Montgomery, Saint-Aubind’Arquenay, Bénouville et Ouistreham.
Réserver au 02 31 15 55 55 au
minimum 2h avant le départ en
semaine et à 17h la veille d’un
dimanche ou jour férié.

VÉLO LOC
Twisto propose la location de vélo à assistance électrique à
toute personne à partir de 14 ans, habitant ou travaillant sur
le territoire de Caen la mer. Les abonnés du réseau Twisto
bénéﬁcient de tarifs attractifs.
Pour louer votre Véloloc, rendez-vous à l’Agence Mobilités
Twisto située 51, rue de l’Oratoire à Caen pour la création
du contrat de location. Si vous habitez Caen la mer :
munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justiﬁcatif de
domiciliation ainsi qu’un RIB. Si vous étudiez ou travailliez à
Caen la mer sans y résider : munissez-vous d’une attestation
employeur ou d’un bulletin de salaire ou d’un certiﬁcat de scolarité.
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Il vous sera également demandé une pièce d’identité ainsi
qu’un RIB. Une fois le contrat en poche, l’agent d’accueil
Twisto vous remettra votre vélo. Un dépôt de garantie
est demandé pour la prise du vélo.

Agenda : retrouvez le programme complet
sur www. hermanvillesurmer.com

Du 4 au 30
Mardi 5
Mercredi 6
Mercredi 13
Vendredi 15
Samedi 16
Mardi 19
Mercredi 20

NOVEMBRE

Exposition de peintures - « De rêves et d’îles » de Yu Han Lu - Médiathèque
Discussion libre autour des adaptations de romans au cinéma avec Chantal Szczurko 17h - Médiathèque
Rencontre d’autrice « Brigite Piedfert » (pour tous) - 19h - Médiathèque
Rencontre avec Claude Rayon (pour tous) - 19h - Médiathèque
Théâtre de marionnettes Papic Cie Drolatic Industry - 18h30 - Le Sablier à Ifs
Super loto organisé par CHL terre et mer - 20h - Salle Trianon à Lion-sur-Mer
Inscriptions : 06 83 54 65 33
Boum de l’APE - De 16h à 21h - Restaurant scolaire
Les Boréales concert de Barbara Hendricks & Her Blues Band - Conservatoire de Caen
Concours de belote organisé par le comité des fêtes - 14h - Salle mobile

DÉCEMBRE

Exposition de peintures de Line Win - Jusqu’au 11 janvier - Médiathèque
Discussion libre autour des adaptations de romans au cinéma - 19h - Médiathèque
Rencontre avec l’auteur Alain Genestar (pour tous) - 19h - Médiathèque
Marché de Noël - 10h/17h - Parc Municipal
Soirée de soutien à l’association « Rêves de voyages » - 19h - Médiathèque
L’heure des contes d’hiver (pour tous) - 17h - Médiathèque
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Agenda sous réserve de modiﬁcations

Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Samedi 7
Mercredi 11
Mercredi 18
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