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ÉDITORIAL

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,
La saison estivale 2019 s’annonce déjà et le soleil brille sur
Cœur de Nacre comme sur l’ensemble de la Normandie
qui vient de vivre un grand moment de communion et de
recueillement partagé avec le monde entier. En effet, il y
a 75 ans, notre pays, écrasé par quatre années de guerre,
voyait se dérouler sur notre côte, la plus formidable opération aéronavale jamais réalisée : le Débarquement en
Normandie.

Une vie économique dynamique portée par un bassin
d’emploi en développement et une Cellule Emploi qui,
apporte une véritable plus-value aux actions menées
par nos 12 communes, les partenaires de l’emploi et de
la formation (dont Pôle Emploi, la Région), la Mission
Locale, la CCI, les partenaires sociaux, le tissu associatif,
les établissements scolaires et bien sûr les entreprises
installées sur Cœur de Nacre.

Juno Beach et l’ensemble des communes de notre territoire gardent encore la trace et le souvenir de cet
affrontement et des sacrifices des hommes et des
femmes civils et militaires qui vécurent cet évènement,
conduisant à la liberté et à la paix en Europe. C’est donc
« dans leurs pas », à l’image de l’exposition éponyme,
portée par notre office de tourisme intercommunal Terres
de Nacre, qui jalonne notre territoire de 7 kiosques, que
nous avons décidé d’inscrire ce 75ème anniversaire à
travers les nombreuses manifestations qui ponctueront
cet été.

Enfin, une vie sociale et environnementale que nous inscrivons résolument dans la transition écologique : par
nos actions en faveur de l’environnement à travers la
mise en place effective de la TEOMI (depuis le 1er janvier
et l’entrée dans une phase opérationnelle du comptage
des levées) afin de diminuer plus encore nos ordures
ménagères et encourager le tri, par notre gestion raisonnée des bassins versants pour lutter contre les inondations tout en protégeant la biodiversité. Car face à la
crise climatique, nous sommes tous responsables, tous
concernés et chacun de nos gestes compte.

Au-delà des cérémonies locales, nationales et internationales qui se sont déroulées sur Cœur de Nacre début
juin, c’est tout un territoire riche de projets, de culture
et de bien vivre que je vous invite à découvrir.

Retrouvez dans ce bulletin, les actualités et informations qui font votre territoire. Bonne lecture et bonnes
vacances à vous toutes et à tous

Une vie culturelle et sportive forte de ses nombreuses
infrastructures communales et intercommunales que
nous contribuons à rénover, embellir ou construire,
comme le centre culturel C3-Le Cube, pour offrir aux habitants et aux visiteurs, une offre de proximité pratique
et attractive.

Franck JOUY,
Président de la Communauté de communes
Cœur de Nacre.
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ÉCONOMIE, EMPLOI ET JEUNES
CELLULE EMPLOI
Développer l’économie du territoire et créer des actions pour favoriser
l’accès à l’emploi sont étroitement liés. Depuis un an, la Cellule Emploi
engage des actions en lien avec les enjeux du recrutement, de la formation
et de l’orientation avec les partenaires et les entreprises du territoire.
ACTION EMPLOI

job dating pour les métiers du service à la personne
La Cellule Emploi a proposé, pour la première fois un Job Dating qui s’est déroulé le
4 avril dernier: une action expérimentale, de
proximité et à l’échelle humaine. Cette session de recrutement dédiée aux métiers des
Services à la Personne se déroule selon un
concept privilégiant appétences, savoir-être
et compétences. Le jour J : le Job Dating se
conduit sans offre ni CV ! Ce type de rencontre permet de porter l’accent sur les
valeurs de l’entreprise et les compétences
relationnelles et humaines du candidat.
En amont, des ateliers de préparation pour
les recruteurs et les candidats sont organisés
pour une approche plus efficace et détendue.
Le caractère convivial et la bienveillance
ajoutés au professionnalisme ont fait de
cette action une réussite qui donne des
idées pour la suite.

En quelques chiffres:
5 structures professionnelles
13 candidats
28 entretiens
12 reprises de contact.
Cette démarche permet d’aborder les difficultés de recrutement avec innovation
pour les secteurs d’activités en tension.
Nous souhaitons donc poursuivre la réflexion et les actions favorisant cette approche de l’emploi pour les mois à venir,
ainsi que l’étendre à d’autres professions
et secteurs.

Campagne de communication de Cœur de Nacre

ACTION INSERTION ET ACCOMPAGNEMENT JEUNES
Depuis septembre 2018, c’est au-delà des permanences de la Mission Locale sur le territoire
que nos actions s’étendent. Grâce à un partenariat renforcé, 3 actions d’accompagnement
et d’insertion professionnelle pour les jeunes sont déployées.
Par’1 Pro

Besoin
du permis B ?
Tu as entre 16 et 25 ans
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COMMENT FAIRE ?

Contacte la Mission Locale avant le 24 mai 2019.
Par téléphone au 02.31.46.21.46 ou par email à:
e.retout@mlbn.fr / n.macaux@mlbn.fr

Relai d’infomation locale à la Cellule Emploi Cœur de Nacre : 02.31.37.58.89 / tguyon@coeurdenacre.fr
7, rue de l’Eglise
14 440 Douvres -La-Délivrande
www.coeurdenacre.fr

Crédit image: CDN - Création Interne
Affiches diffusées dans les mairies
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1, Place de l'Europe
14200 Hérouville Saint Clair
www.mlbn.fr

Par’1 Pro est un dispositif de parrainage
professionnel qui a démarré en décembre
2018. Cinq binômes, constitués d’un jeune
et d’un professionnel, se sont créés. Car
quoi de plus réel que de côtoyer un professionnel pour s’immerger dans le monde
du travail et d’appréhender ses recherches
d’emploi ou de formation ? C’est dans cette
volonté que nous avons mis en place une
action d’accompagnement professionnel
intergénérationnel pour aider ces jeunes
à trouver leur voie.
Bilan en cours !

La Garantie Jeune, un dispositif
d’accompagnement sur le territoire.

Depuis février 2019, 12 jeunes du territoire,
suivis par la Mission Locale, bénéficient du
dispositif de la Garantie Jeune. C’est un accompagnement personnalisé qui s’échelonne sur une année dans l’optique de
construire leur parcours professionnel. Les
5 premières semaines, des ateliers collectifs sont au programme afin de les mettre
en situation professionnelle, avec l’appui de
nombreux partenaires et d’entreprises du
territoire (Adaj, Egee, Ancre…). Un bilan intermédiaire en juin permettra d’analyser la
portée de ce dispositif.

La Bourse au permis B

La bourse intercommunale au permis de conduire a été lancée cette année ! Le premier
comité de sélection s’est réuni le 3 juin afin d’étudier les demandes de jeunes, entre 16 et
25 ans, pour aider au financement de leur permis de conduire dans le cadre de leur projet
professionnel. Cette action est menée en partenariat avec la Mission Locale, opérateur de
l’action, et les CCAS des 12 communes de Cœur de Nacre. Cette année, environ douze jeunes
pourront ainsi bénéficier d’une aide pour financer leur apprentissage et leur apporter la mobilité essentielle à leur insertion professionnelle.
Mission locale: 1, place de l’Europe - 14203 Hérouville St Clair, Tél. : 02.31.46.21.46 Mail : mloc14@orange.fr

ÉCONOMIE, EMPLOI ET JEUNES
ACTION ORIENTATION SCOLAIRE

à la découverte des métiers

Cette année a été placée sous le signe de la jeunesse ! Un parcours de sensibilisation aux métiers a été pensé et conduit avec les deux
collèges de Douvres : Clément Marot et La Maîtrise, touchant près de 400 élèves. Plusieurs actions ont été initiées : visites d’entreprises,
matinales à la rencontre des professionnels, sessions de travail en classe avec un groupe d’élèves de 3ème sur leur Parcours Avenir,
visite des Olympiades des Métiers...
Au total 18 entreprises du territoire de Cœur
de Nacre et de Caen ont ouvert leurs portes
pour faire découvrir aux collégiens leur métier et leur environnement de travail. Une
vingtaine de structures et de professionnels
s’est déplacée au sein des établissements
pour aller à la rencontre des élèves et présenter leur métier, parcours et secteur d’activités. La restitution de ce parcours s’est
déroulée le 18 juin et a été l’occasion de diffuser le film réalisé lors des temps forts de
l’année et de dresser le bilan tous ensemble
: élèves, professeurs, parents, chefs d’établissement, élus et partenaires.

Les objectifs pour 2019-2020 :
•
•
•

Crédit image : Cœur de Nacre

élèves de 4ème, Collège La Maîtrise

Poursuivre les actions en lien
avec l’orientation des collégiens
Multiplier et renforcer les partenariats
Ouvrir nos actions au collège
Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer.

ACTION BTP

construire des actions de proximité ensemble.
Une action de sensibilisation et de prise de contact directe est menée auprès des entreprises
du BTP du territoire, coordonnée par le service Développement économique, la Cellule Emploi et le GEIQ BTP. L’idée est d’identifier avec les entreprises leurs besoins (recrutement,
formation) et de faire un point sur leur situation économique et immobilière. Cette approche
permettra de comprendre les difficultés et les attentes concrètes des entreprises puis de
mettre en place des actions de proximité.

UN DIAGNOSTIC DE
NOTRE TERRITOIRE
Un diagnostic de territoire sur l’emploi, au
sein de la CDC Cœur de Nacre, est mené en
partenariat avec l’IAE – Ecole Universitaire
de Management de Caen.
L’objet de cette étude porte sur l’analyse des
besoins d’emploi sur le bassin de Cœur de
Nacre en terme de recrutement, formation,
gestion de compétences et de carrières.
Ce diagnostic s’attache à l’étude de deux
secteurs professionnels en particulier: les
SAP / Services à la personne et le BTP / Bâtiment et Travaux Publics.
Clara Aoun - doctorante à l’IAE et dont la
thèse porte sur la gestion territoriale des
compétences et de l’emploi - conduit cette
étude avec la Cellule Emploi depuis janvier

Image par200 Degrees de Pixabay

Image parMichael Gaida de Pixabay

2019. La restitution de ce travail s’est déroulé le 25 juin et permet de proposer de
nouveaux angles d’approche ciblés en vue
d’actions nouvelles en faveur de l’emploi.
Un retour sur le diagnostic ainsi que sur les
nouvelles actions menées à découvrir au
prochain numéro !!!

FORMATION CAP DIGITAL
La Cellule Emploi de Cœur de Nacre et le
CCAS de Courseulles-sur-Mer ont pour
projet de mettre en place à Courseullessur-Mer une formation numérique, Cap
Digital, en partenariat avec l’IRFA.
Cette formation a pour objectif d’accompagner les demandeurs d’emploi dans
l’acquisition des outils numériques en
faveur de leur insertion professionnelle.
Une réunion d’information collective
sera proposée aux candidats en septembre 2019. La formation se déroulera
sur 5 semaines au cours de l’automne
2019.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR
CETTE FORMATION, CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT :
CCAS Courseulles
Delphine Lods
d.lods@ville-courseulles.fr
02 31 36 22 50
Cellule Emploi Cœur de Nacre
Tiphaine Guyon
tguyon@coeurdenacre.fr
02 31 37 58 89
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ACTIONS ÉCONOMIQUES ET EMPLOI
DU NOUVEAU AU TRANSFO

la pépinière d’entreprises de Cœur de Nacre
Depuis janvier, il y a eu du mouvement au Transfo ! La pépinière voit de nouvelles entreprises arriver ou solliciter une disponibilité pendant que d’autres prennent leur envol. C’est une joie de voir les entreprises grandir,
s’épanouir et s’émanciper.
L’entreprise Caen Nord Immobilier, hébergée depuis 3 ans et demi, prend son envol
et quitte la pépinière pour s’installer… tout
près, à l’entrée de la zone d’activité de la
Fossette à Douvres-la-Délivrande. L’entreprise reprend un local qui était occupé par
un architecte. Celui-ci, situé en entrée de
ville, permettra à l’entreprise d’augmenter
sa visibilité et d’accroître son développement. On leur souhaite une bonne continuation.
C’est dans cette dynamique que le spécialiste de vente de produits cosmétiques pour
homme, Un jour un homme, a tout de suite
saisi l’occasion pour investir le grand bureau nouvellement disponible du Transfo.
Cela a ainsi permis de libérer deux bureaux
et d’y accueillir dans la foulée de nouvelles
pépites. Deux porteurs de projet sont en
lice avec une activité de commercialisation d’équipement d’assainissement, ainsi
qu’une activité de courtage.

La Conciergerie des Terres de Nacre, gérée
par Alexandra Donner, propose des services
destinés aux propriétaires de biens en location saisonnière depuis fin décembre 2018.
Ce service de conciergerie se définit comme
un service à la carte et de proximité. Alexandra connaît bien les besoins des propriétaires comme ceux des locataires. Tous ont
leurs particularités. De l’accueil des locataires, aux départs, la location et gestion de
draps, le ménage, la gestion du calendrier,...
la Conciergerie des Terres de Nacre s’adapte
à cette diversité et à toutes les demandes.

Crédit image : Cœur de Nacre

Le Transfo; pépinière d’entreprises. Douvres-la-Délivrande

www.le-transfo.fr

www.conciergeriedesterresdenacre.eu

5, rue Philippe Lebon
14440 Douvre-la-Délivrande

ZAC DE LA FOSSETTE

une nouvelle étape vers les travaux d’aménagement
Cœur de Nacre a désigné la société Normandie Aménagement comme concessionnaire de la zone d’aménagement concerté au terme d’une procédure de mise en concurrence. Le projet permettra d’accueillir de nouvelles
activités économiques sur près de 20 hectares et de concilier bassin de vie et bassin d’emploi.
La ZAC est donc concédée pour une période de 15 ans à la Société Normandie
Aménagement. Cette Société d’économie mixte aura pour mission de :
•
•
•
•
•
•

Mener les dernières études techniques pour finaliser le projet et notamment le dossier
de réalisation.
Réaliser les dernières acquisitions foncières.
Constituer une équipe de maîtrise d’œuvre.
Procéder à la réalisation des travaux d’aménagement de la zone (espaces publics +
viabilisation des lots cessibles.)
Commercialiser les lots destinés à l’activité économique; activité de service, industrielle
ou artisanale.
Assurer la communication sur l’opération.

En tant que concédant, Cœur de Nacre aura notamment la charge de :
•
•
•
•

Valider chaque phase du projet (dossier de réalisation, consultation de maîtrise
d’œuvre, avant-projet, etc.)
Procéder à la réalisation du diagnostic préventif archéologique.
Valider la vente de chaque lot afin de contrôler qu’il s’agit bien d’une activité compatible avec le projet.
Procéder à la démolition d’une partie d’un bâtiment dont elle est propriétaire afin de
mettre à disposition le terrain nu à l’aménageur.

A ce titre, Cœur de Nacre a sollicité l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Normandie à travers la mobilisation du fonds friches.
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Pour communiquer sur le projet, Cœur de
Nacre a réalisé un film promotionnel sur la
ZAC en interrogeant les chefs d’entreprise
installés dans la zone de la Fossette. Retrouvez la vidéo sur notre site internet: www.
coeurdenacre.fr/zac_economique dans la
rubrique «Economie», «Zac économique».

Film promotionnel sur la ZAC de la Fossette, réalisation faite par RJ Motion; agence de création
vidéo
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Zone d’activité de la Fossette à
Douvres-la-Délivrande
Les travaux de requalification de la rue
Jean Perrin ont débuté le 20 mai 2019.
Ils sont réalisés par l’entreprise Letellier
pour un montant de 157 325 € HT et dureront 9 semaines. Cœur de Nacre a reçu
la participation de l’Etat pour le financement de ces travaux à hauteur de 62 930 €.

Zone d’activité de Courseulles-sur-mer
Les travaux de réfection de la rue des artisans et des compagnons ont débuté à la fin
du mois de juin 2019 par l’entreprise Martragny pour un montant de 159 577,70 € HT.
Cœur de Nacre a reçu la participation de
l’Etat pour le financement de ces travaux à
hauteur de 63 830 €.

•

•

Des travaux pour:
•
•
•

Réaliser un nouveau dimensionnement
de la voirie
Créer une bande mixte sur le trottoir
pour les circulations douces
Créer des espaces verts
Réaliser un plateau central surélevé au
croisement avec la rue Kastler

Des travaux pour:

•

Réaliser l’enrobé de la rue des artisans
et des compagnons avec stationnement et trottoirs.
Améliorer le réseau de collecte des
eaux pluviales

Crédit photo: Cœur de Nacre

Travaux rue Jean Perrin à Douvres-la-Délivrande

SIGNATURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 2017-2021
des projets en perspective !

Hervé Morin, président de la Région Normandie et Franck Jouy, président de la Communauté de Communes Cœur de Nacre 2019 ont signé le
11 mars le contrat régional de territoire pour la période 2017-2021. Ce contrat apporte un accompagnement financier de 20 millions d’euros
pour engager de nombreux projets structurants.
Ce contrat de territoire porte sur les projets suivants:
•
La reconstruction de l’ensemble immobilier commercial et réaménagement de la Place
du Petit Enfer, du Square Gordon Hemming et de l’école de voile à Luc-sur-Mer.
•
L’aménagement de la place du Marché à Courseulles-sur-Mer et la construction d’une
passerelle tournante sur la Seulles.
•
La réhabilitation de la Place du 6 juin 1944 en front de mer à Langrune-sur-Mer.
•
L’aménagement d’une aire d’accueil touristique et mémorielle à Bernières sur Mer.
•
L’extension de la zone d’activités économiques de la Fossette à Douvres-la-Délivrande
•
L’aménagement de la place des Marronniers et la construction d’un cinéma à
Douvres-la-Délivrande.
•
La construction d’un toboggan à Aquanacre.
La Région Normandie s’engage pour la réalisation de ces projets à hauteur de 3,53 millions
d’euros. La Communauté de communes Coeur de Nacre, les communes qui la composent,
et les autres maîtres d’ouvrage, mobilisent 11,87 millions d’euros. D’autres financements sont
attendus (Etat, Département, Europe…) : ils sont estimés à 4,62 millions d’euros.
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INN

2 150 m²

N SP

570 m²

bâti

NSP

EM

1 170 m²
1 410 m²
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2 200 m²
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E TRA
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2 840 m²

2 250 m²
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t

CONE DE VUE

2 950 m²

1 570 m²

LIGN

2 050 m²
570 m²
510 m²
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/

/ pié
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1 580 m²

570 m²

1 970 m²

CONE DE VUE

570 m²

Fron

T
Pis EN C
te
OM
m
ixte MU
vé N
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/p

NE
TRA
NSP
O

iéto
ns

RT EN
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t bâ

ti

1 530 m²

1 610 m²

570 m²

Fron

ton

s

t bâ
ti

1 440 m²

plan des
travaux
d’aménagement

E TR

ACTIONS ÉCONOMIQUES ET EMPLOI

ACCES
INTERMARCHE

SERV
ITU
"RES DE
EAU"

BUS

LIGN

MM
UN

570 m²

LIG

EXTENSION
DE LA ZAC
DE LA
FOSSETTE

D'A
1 410
CT

1 130 m²

570 m²

Crédit photo: Cœur de Nacre

Signature de Hervé Morin et Franck Jouy à la Baronnie de
Douvres-la-Délivrande. Avril 2019
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AMÉNAGEMENT

TRAVAUX DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS
À Colomby-Anguerny, la fin des travaux est en vue.
La réfection de la chaussée du chemin du Colombier au début du mois de mai puis la pose de
clôtures début juin ont marqué la fin du programme des travaux de prévention des inondations réalisé par Cœur de Nacre sur la commune de Colomby-Anguerny. Ces travaux, qui vous
ont été décrits dans le numéro précédent, seront complètement achevés à la fin de l’année
2020 avec la fin du curage de la mare d’Anguerny visible au bord de la route reliant Caen à
Courseulles-sur-Mer (RD79). La présence d’amphibiens dans le plan d’eau, et notamment des
espèces protégées de tritons à crête et de tritons alpestres, nécessite d’intervenir en deux
fois pour protéger au mieux les animaux qui y vivent.

Crédit photo: Cœur de Nacre

Travaux sur le réseau des eaux pluviales, chemin
du Colombier

Pour Anisy - Cresserons et Plumetot, les études se poursuivent
Ces trois autres communes, elles aussi touchées par le risque d’inondation par des
ruissellements d’origine urbaine et agricole,
font depuis quelques temps l’objet d’études
arrivées au stade d’avant-projet définitif.
C’est-à-dire que des solutions techniques,
projets d’ouvrages et d’aménagements, ont
été proposés par le bureau d’études Alise
Environnement. Ce dernier, qui a également
assuré les phases d’études et de maîtrise
d’œuvre pour les travaux à Colomby-Anguerny, doit encore apporter des ajustements liés notamment, à la maîtrise et l’emprise foncière des terrains ou bien encore la
perméabilité des sols (qui détermine la capacité d’absorption des eaux) pour laquelle
des tests ont été faits en avril.

Parmi les prochaines étapes, les principales
concernent la demande d’autorisation environnementale (Loi sur l’eau) à solliciter
auprès des services de l’Etat, avec un dépôt du dossier durant l’été, et la consultation des entreprises pour une attribution du
marché public prévue début 2020.

Crédit photo: Cœur de Nacre

Crédit photo: Cœur de Nacre

Chemin des bons amis. Aménagement de la mare et création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales
à Colomby-Anguerny

Alise Environnement, 2018

LES MILIEUX HUMIDES,
UNE BIODIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE
Le territoire de Cœur de Nacre est riche de plusieurs milieux humides: marais,
prairies humides, mares, … qui présentent de multiples facettes par leur situation
entre terre et eau et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle.
Ainsi la mare d’Anguerny, dorénavant connue pour ses tritons, a fait l’objet le 5 avril d’une
animation pour découvrir les amphibiens, organisée par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de la vallée de l’Orne. Une trentaine de personnes sont venues
s’informer sur ces animaux qui peuvent parfois paraître rebutants, et observer les tritons
dans leur milieu.
Le 3 mai, ce fut au tour du marais arrière-littoral du Platon à Bernières-sur-Mer de connaître
une animation du CPIE, avec toujours en vedette les amphibiens. Le crapaud calamite, une
autre espèce animale rare liée à la présence d’une mare, a cette fois été mis à l’honneur
lors d’une réunion d’information suivie d’une sortie pour écouter et observer le batracien
en reproduction. Les crapauds, peut-être impressionnés par le public nombreux, ont été
particulièrement discrets.
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AMÉNAGEMENT

CONSTRUISONS ENSEMBLE

« NOTRE LITTORAL POUR DEMAIN »

Dérèglement climatique, submersion marine, inondation,
érosion côtière : à quels scénarios se préparer et comment
évoluera notre rivage dans les années à venir ?
Crédit photo: Ludovic Girard

Pour y répondre, Caen la mer, Cœur de Nacre et Normandie Cabourg Pays d’Auge s’unissent
pour établir une stratégie et un plan d’actions sur 20, 50 et 100 ans. Un projet qui se déroule
en trois temps.

2019 - 2021
Dès ce printemps 2019, débutent les
travaux d’étude sur l’ensemble de la frange
littorale en deux phases :

2012 - 2014
Après la tempête Xynthia survenue en février 2010 dont les conséquences parfois
tragiques ont été la dégradation d’ouvrages
de défense contre la mer et des inondations,
l’Etat décide d’établir une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
pour mieux prendre en compte les risques
côtiers dans les politiques publiques locales.
En 2014, la Région Normandie, impliquée
elle aussi par sa façade littorale étendue,
lance alors l’appel à projets «Notre littoral
pour demain».

1ère phase
Établir un diagnostic du territoire, pour
connaître précisément les risques et pour
déterminer les enjeux pour la population,
les activités économiques touristiques et de
loisirs, les paysages, …

2015 - 2018
Confrontées chacune à des enjeux littoraux, Caen la mer, les Communautés de
Communes Cœur de Nacre et Normandie
Cabourg Pays d’Auge décident de s’engager
ensemble dans la démarche, et définissent
un cadre de travail commun. Élus et techniciens participent à des formations et des
temps de sensibilisation sur le sujet des
risques littoraux dispensés par l’Institut Régional du Développement Durable.

2ème phase
Définir une stratégie et un plan d’actions à
court, moyen et long terme pour anticiper
le changement climatique. Un groupement
de deux sociétés a été missionné à cet effet
pour accompagner la démarche : BRL Ingénierie et Planète publique.

La construction de « Notre littoral pour demain » ne pourra pas se faire sans l’implication de chacun, élus, habitants, acteurs
socio-économiques, pour au final avoir tous ensemble une vision commune et partagée. N’hésitez donc pas à venir participer
aux animations et ateliers qui seront bientôt organisés sur localement.

Permanences

Les questions les plus courantes portent
principalement sur les aspects financiers
et techniques. Comment fonctionnent les
dispositifs d’isolation ou de changement
de chaudière à 1€? Quels matériaux privilégier pour l’isolation d’un bâtiment anème
ème
2 et 4 vendredis matins de chaque mois
Les 2ème et 4èmeLocaux
vendredis
de la Mairie de matins
Douvres la Délivrande (14400),
5 rue de
l’Eglise
cien
en
pierre de Caen? Les rendez-vous
de chaque mois
ont permis de débloquer plus de 10 000 €
d’aides dans le cadre du dispositif chèque
Dans les locaux de la Mairie de
éco-énergie de la région, en plus des autres
Douvres la Délivrande - 14440 au
aides disponibles (crédits d’impôt, certi5 rue de l’Eglise.
Permanences
ficats d’économie d’énergie, etc.) Nous
avons souhaité partager l’avis d’un usager.
INFO>ENERGIE

INFO>ENERGIE

L’ESPACE INFO>

l’on peut faire confiance au conseiller compétent et qu’il vous aide sur tous les aspects
? Une construc
du projet, tant sur •le Une
plan rénovation
technique que
• Froid dans
votre
logement ?
pour donner les possibilités
d’aides
financières.»
• Des factures d’énergie trop éle

• Unconstruire,
équipement
en panne ?
Vous souhaitez rénover,
réduire
vos factures d’énergie? Vous avez un logement froid? Tout simplement, vous avez des
questions.
Votre conseiller sur le
de la communauté de

Vincent DOUSSINAULT
Téléphone : 02 31 34 19 2
Mail : eie@biomasse-nor

2ème et 4ème vendredis matins de chaque mois
Locaux de la Mairie de Douvres la Délivrande (14400), 5 rue de l’Eglise

UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION & DE CONSEIL SUR L’ENERGIE

INDEPENDANT→ ET GRATUIT
Prenez rendez-vous au 02 31 34 19 20 - eie@biomasse-normandie.org
Dans la limite des places disponibles

Les permanences de l’espace info énergie ont commencé le 8 février. Plus d’une
vingtaine de rendez-vous ont déjà été assurés pour renseigner les habitants sur
les travaux de rénovation énergétique.
www.coeurdenacre.fr

Comment se passe l’accompagnement
proposé ?
«Le premier rendez-vous nous permet
de mieux cibler notre projet et d’identifier les caractéristiques de la maison pour
ensuite définir les démarches à suivre.
Contacter les entreprises dans un premier
temps et faire des demandes de devis.
Les rendez vous qui suivent permettent
d’étudier les devis, d’aider dans les démarches financières jusqu’à finalisation du
projet.»
Conseillez-vous ce service ?
«Oui, car c’est un service gratuit, on sait que

UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION & DE CONSEIL SUR L’ENERGIE

INDEPENDANT→ ET GRATUIT
Prenez rendez-vous au 02 31 34 19 20 - eie@biomasse-normandie.org
Dans la limite des places disponibles

@biomassenormandi
Contactez Vincent Doussinault, votre
@BiomasseNdie
conseiller sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Nacre:

Vincent DOUSSINAULT
2ème et 4ème vendredis m
02 31 34Mairie
19 20de Douvres-la-Délivrand

eie@biomasse-normandie.org
@biomassenormandie
@BiomassNdie

Ce service public d’information et de conseil
est indépendant et gratuit.
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COLLECTE DES DÉCHETS

Cette démarche permet également de responsabiliser les usagers sur
le financement du service. Chaque foyer s’est vu remettre un bac
puçé ou un badge pour la collecte des ordures ménagères. Lorsque
le bac est collecté par le camion benne, cela correspond à une levée.
Le principe est identique pour le dépôt en point d’apport volontaire
avec un badge.

Crédit photo: Cœur de Nacre

Depuis 2016, Cœur de Nacre a engagé la mise en œuvre d’une
tarification incitative: l’objectif principal est l’amélioration
du tri et la réduction des déchets.

Badge, bac puçé et point d’apport volontaire.

Financement du service: la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Jusqu’à présent, le service de collecte et de traitement des déchets est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), qui figure sur l’avis d’impôt des taxes foncières. Cette année, le montant total nécessaire au financement des dépenses
du service s’élève à 3 430 000€.
Mode de calcul:
La TEOM est calculée sur la base locative de votre logement fixée par l’État, auquel s’applique un taux voté
chaque année par Cœur de Nacre.

à savoir

X
=
321 € correspond à la TEOM de ce logement

Ce sont les propriétaires qui payent la
TEOM au Trésor Public.
Le plus souvent,
pour les locataires,
cette taxe est répercutée dans les charges
locatives.

Extrait d’un avis d’impôt de taxes foncières

Financement à partir de 2020: la teom incitative
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi), c’est une part fixe et une part
variable liée au service utilisé.

Mode de calcul de la teomi
PART FIXE

IMPÔTS FONCIERS 2020

PART VARIABLE

Base foncière

TEOMI =

X

Taux de TEOM
RÉDUIT

+

Nombre de
levée de bac*

X

Tarif par levée

* levées : Nombre
de sorties du bac

+

Nombre de dépot
en PAV*

X

* PAV : Point d’apport
volontaire

Grille tarifaire part variable TEOMI :
0.88€
2.10€
4.20€
6.30€
11.55€

0.0175€/Litre.
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avec comptage des levées 2019:
Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-�er
et Saint-Aubin-sur-�er

Tarif d’un dépôt

Voté à partir de 2020, il sera inférieur au taux 2019.

Dépôt en PAV (badge) 50L
Bac 120 L (1-2 pers):
Bac 240 L (3 pers et +)
Bac 360 L (Pro et collectif)
Bac 660 L (Pro et collectif)

CALENDRIER
DE MISE EN ŒUVRE

Cette nouvelle tarification s’appliquera dès
2020 pour Luc-sur-mer, Douvres-la-Délivrande et Saint-Aubin-sur-mer. Elle se calculera à partir des données collectées de
2019 : en 2019, sera compté le nombre de
levées et / ou dépôts d’ordures ménagères
aux points d’apport volontaire. Ces données
seront la part variable de votre teomi 2020.
La nouvelle tarification s’appliquera de la
même manière pour les autres Communes
selon le calendrier ci-contre.

IMPÔTS FONCIERS 2021

avec comptage des levées 2020:
Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-Mer,
Saint-Aubin-sur-Mer + Anisy, Basly,
Bernières-sur-Mer, Colomby-Anguerny,
Cresserons, Langrune-sur-Mer,
Plumetot et Reviers

IMPÔTS FONCIERS 2022

avec comptage des levées 2021:
Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-�er,
Saint-Aubin-sur-�er, Anisy, Basly,
Bernières-sur-�er, Colomby-Anguerny,
Cresserons, Langrune-sur-�er,
Plumetot, Reviers
+ Courseulles-sur-�er

agbcz abcz agc

LES DÉCHETS / FICHE PRATIQUE

HORAIRES DÉCHÈTERIES
En tant qu’habitant de Cœur de Nacre, vous avez accès aux trois déchèteries du territoire. L’accès est gratuit pour les particuliers dans la limite de 2m3 par jour sur présentation d’une carte d’accès. La carte d’accès est disponible en déchèterie sur présentation
d’un justificatif de domicile.
LUC-SUR-MER
rue A. Lemarchand

lundi

du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril au
30 septembre

9H - 12H
13H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

mercredi

9H - 12H
13H - 17H

vendredi
samedi

9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H
13H - 17H

du 1er avril au
30 septembre

FERMÉ

9H - 12H
14H - 18H
FERMÉ

jeudi

du 1er octobre
au 31 mars

9H - 12H
13H - 17H

FERMÉ

mardi

SAINT AUBIN-SUR-MER
Route de Tailleville

9H - 18H

9H - 13H
14H - 18H
FERMÉ

COURSEULLES-SUR-MER
Route de reviers
du 1er octobre
au 31 mars

du 1er avril au
30 septembre

9H - 12H
14H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

14H - 17H

14H - 18H

9H - 12H
14H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H
13H - 17H

9H - 13H
14H - 18H

14H - 17H

14H - 18H

9H - 12H
13H - 17H

9H - 13H
14H - 18H

14H - 17H

14H - 18H

9H - 12H
14H - 17H

9H - 12H
14H - 18H

9H - 18H

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS

à partir de juillet

U

Bernières-sur-�er : les mardis
2 juillet, 16 juillet, 30 juillet, 13 août,
27 août, 10 septembre, 24 septembre,
8 octobre, 22 octobre, 5 novembre,
19 novembre
Douvres secteur 2: les mercredis
3 juillet,17 juillet, 31 juillet, 14 août,
28 août, 11 septembre, 25 septembre,
9 octobre, 23 octobre, 6 novembre,
20 novembre
Douvres secteur 1 : les jeudis
4 juillet, 18 juillet, 1 août, 15 août, 29
août, 12 septembre, 26 septembre, 10
octobre, 24 octobre, 7 novembre, 21
novembre
Courseulles-sur-�er : les vendredis
5 juillet, 19 juillet, 2 août, 16 août,
30 août, 13 septembre, 28 septembre,
11 octobre, 25 octobre, 8 novembre,
22 novembre
Langrune-sur-�er : les mardis
9 juillet, 23 juillet, 6 août, 20 août,
3 septembre, 17 septembre, 1 octobre,
15 octobre, 29 octobre, 12 novembre
Anisy et Basly : les mercredis
10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août,
4 septembre, 18 septembre, 2 octobre,
16 octobre, 30 octobre, 13 novembre
Colomby-Anguerny : les vendredis
12 juillet, 26 juillet, 9 août, 23 août,
6 septembre, 20 septembre, 4 octobre,
18 octobre, 1 novembre, 15 novembre
ATTENTION

Maximun de 8 fagots ou sacs ou
contenants équivalents à 100L.
Sortir les déchets la veille au soir
de la collecte.

infos pratiques
Pour utiliser le service de collecte des déchets, identifiez-vous au numéro vert. Votre
bac est enregistré à votre nom. Il est également possible de demander un badge pour
utiliser les PAV (Point d’apport volontaire).

Collectes des ordures
ménagères et/ou recyclables,
du 1/01 au 31/12,
y compris les jours fériés.

Collecte supplémentaire
(uniquement pour les
ordures ménagères),

du 01/04 avril au 30/09,
y compris les jours fériés.

Collecte supplémentaire
(uniquement pour les
ordures ménagères),
du 1/07 au 31/08,
y compris les jours fériés.

0 800 100 461
Vous pouvez aussi écrire à :
environnement@coeurdenacre.fr

agbcz abcz agc

LES DÉCHETS / FICHE PRATIQUE

CONSIGNES DE TRI
- RAPPEL -

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS 2019

le verre:

ANISY : mercredi 27 novembre

Je mets:
les bouteilles, les bocaux, les pots sans
couvercle.
Je ne mets pas :
la céramique, les ampoules, les miroirs,
(qui sont à déposer en déchèterie).

BASLY : mercredi 27 novembre
BERNIERES-SUR-MER : jeudi 21 novembre
COLOMBY-ANGERNY : jeudi 5 décembre
COURSEULLES-SUR-MER SUD :
mercredi 13 novembre

les recyclables:

Les encombrants:

correspondent aux déchets qui, du fait
de leur poids et de leur volume, ne sont
pas pris en charge par le service de
collecte des ordures ménagères.

COURSEULLES-SUR-MER NORD :
jeudi 14 novembre
CRESSERONS : vendredi 15 novembre

ne sont pas collectés:

DOUVRES-LA-DéLIVRANDE secteur 1 :
jeudi 28 novembre

DEEE:
les déchets d’équipement éclectrique
et electronique.

DOUVRES-LA-DéLIVRANDE secteur 2 :
vendredi 29 novembre

Déchets Dangereux diffus:
peinture, solvant,...

LANGRUNE-SUR-MER :
mercredi 4 décembre

Les bouteilles de gaz
Huiles de vidange

LUC-SUR-MER : mardi 26 novembre

Gravats, déblais,
déchets de déconstruction...

PLUMETOT : vendredi 15 novembre

POURQUOI
COMPOSTER

Crédit photo: Joke Vander Leij, Pixabay

SAINT-AUBIN-SUR-MER :
mardi 3 décembre

?
Le compostage permet de réduire la
quantité de déchets incinérés de 30%.
Les déchets de jardin, (tontes, désherbage, petits branchages) et de cuisine
(épluchures, thé, café, coquilles d’œuf...)
deviennent un amendement de qualité
pour vos plantations.

C’est un geste simple,
écologique, économique
et citoyen.

Je mets:
les bouteilles et flacons en plastique , les
cartons et briques, les papiers et journaux,
les canettes, les boîtes de conserve et les
aérosols.
En cas de doute: choisir le bac à ordures
ménagères

le compost:

Je mets:
les déchets du jardin(herbe, feuilles,
plantyes fanées), les déchets de la cuisine
(épluchures, fruits et légumes qui ne sont
plus consommables, thé, café, coquilles
d’œufs...)

les ordures ménagères:

Je mets: les sacs et films plastiques, les
barquettes en polystyrène et plastique,
les pots de yaourt... les articles d’hygiène
(couches, mouchoirs, essuie-tout), la
vaisselle cassée.

VOUS SOUHAITEZ
SOUHAITEZ
VOUS
UN COMPOSTEUR
COMPOSTEUR ??
UN
Depuis 2009, Coeur de Nacre met un service
Depuis
2009, des
Coeur
de Nacre
met un service
à disposition
habitants
du territoire
pour
à disposition
des
habitants
du
l’obtention d’un composteurterritoire
par foyer.pour
l’obtention d’un composteur par foyer.
? COMMENT FAIRE?
? COMMENT FAIRE?

Pour réserver un composteur contactez le numéro vert : 0800 100 461
ou par
email àun
environnement@coeurdenacre.fr
Pour
réserver
composteur contactez le numéro vert : 0800 100 461
1.
ou par email à environnement@coeurdenacre.fr
Les modalités de retrait vous seront envoyées par courrier postal:
2.
date,
horaire et
(distribution
trimestrielle).
Il faudra
vouspostal:
munir
Les
modalités
delieu,
retrait
vous seront
envoyées par
courrier
2.
de 10€
en chèque
l’ordre du Trésor
public ou en
espèces.
date,
horaire
et lieu,à(distribution
trimestrielle).
Il faudra
vous munir
1.

de 10€ en chèque à l’ordre du Trésor public ou en espèces.
BOIS OU PLASTIQUE AU CHOIX

BOIS
10€
BOIS

BOIS OU PLASTIQUE AU CHOIX
Composteur
d’un volume
Composteur
de 400L

d’un volume
de 400L
Fourni
en kit,
rentre dans un
Fourni
kit,
coffre
deen
voiture
rentre dans un
coffre de voiture

10€

au sol 77cm2, hauteur: 0.75m

10€

au sol 63cm2, hauteur: 1m

au sol 77cm2, hauteur: 0.75m

i

PLASTIQUE
10€
PLASTIQUE

au sol 63cm2, hauteur: 1m
POURQUOI COMPOSTER ?

Le compostage permet de réduire la quantité de déchets incinérés de 30%.
Les déchets de jardin, (tontes,
petitsCOMPOSTER
branchages) et de? cuisine (épluchures, thé,
i désherbage,
POURQUOI

COLLECTE DES DÉCHETS
LA SEMAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE

Tous au compost ! (30 mars au 14 avril 2019)
Dans le cadre de la semaine nationale du
compostage, Cœur de Nacre a organisé
une distribution de composteurs et de sacs
de compost. Une distribution accessible
à tous les habitants du territoire et qui ne
nécessitait aucune inscription au préalable.
C’est avec une grande générosité et une envie de partager connaissance et savoir, que
les jardiniers de l’association des Jardins de
la Douvette sont venus le jour J pour informer et conseiller sur les bonnes pratiques

du jardinage et du compostage. Une journée
riche en échange et en convivialité. Au total,
103 composteurs ont été distribués et un
peu plus de 250 sacs de compost. Un grand
bravo à tous !
Plus d’infomations sur :
www.semaineducompostage.fr

Affiche de la campagne «Tous au compost»,2019

UN LÉOPARD DU TRI POUR LES HABITANTS DE CŒUR DE NACRE

Merci à vous… (1er avril 2019)

Et non, ce n’est pas un poisson rouge mais
bien un léopard que Monsieur Hubert Dejean
de la Bâtie, Vice-Président de la Région Normandie en charge de l’environnement, de la
mer, du littoral et de l’énergie a remis à Cœur
de Nacre le 1er avril dernier . Ce trophée des «
léopards du tri » s’inscrit dans la catégorie des
collectivités de moins de 25 000 habitants.
Pourquoi des léopards du tri ?
Cette opération a pour but de récompenser les territoires et de continuer à
alerter sur la richesse du compostage en
Normandie. Les biodéchets sont des ressources qu’il faut continuer de valoriser. Tous les acteurs ont un rôle à jouer.
À ce titre, vos efforts réalisés en matière de
tri, de diminution des tonnages d’ordures
ménagères et de compostage font exemple.
Les ordures ménagères ont baissé de 24%
entre 2015 et 2018 et le tri sélectif a augmenté d’autant. Merci à tous et encore bravo pour
ces bons gestes !

Crédit photo: Cœur de Nacre

Journée de remise des prix avec l’équipe de la collecte des déchets de Cœur de Nacre et M Tranquart,
Vice-Président du Syvedac et élu communautaire

SUBVENTIONS 2019

ATTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES
DES SOUTIENS AUX ASSOCIATIONS DE CŒUR DE NACRE
Chaque année, les élus accordent des subventions en fonction des projets recensés et des
priorités de la collectivité. C’est au total 81 380€ répartis en 4 grands thèmes cette année.

CULTURE
24%
13%
28%
35%

Semaine Acadienne
Guitare pour tous
Musique en Côte de Nacre
Luc Animations (Tribute Fest)

SPORT

Tour de Nomandie cycliste
Douvres Basket Cœur de Nacre
Académie d’escrime de Langrune
Comité des fêtes de Douvres (Ronde
des galettes)
Les foulées gourmandes
Course nautique, la Bernièraise

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET SOLIDAIRE

CPIE Vallée de l’Orne
Conservatoire espaces naturels
Biomasse Normandie
SNSM Courseulles-sur-mer
Cœur de Nacre entraide

PROJET 75ÈME D DAY

Association Sports et Loisirs d’Anisy
Commune de Colomby-Anguerny
Collège Quintefeuille Courseulles
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CULTURE ET SPORT
Une année fortement culturelle et musicale, marquée par l’inauguration du C³ Le
Cube, Centre culturel et école de musique de Coeur de Nacre. Le week-end de l’inauguration, convivial et festif a donné le ton. Vivons la culture et retrouvons-nous!

saison 2019/20
mardi 3 septembre 2019
ouverture de la billetterie

Dès la rentrée, il sera possible d’acheter vos
places pour la nouvelle saison sur le site internet et par téléphone.

samedi 5 octobre
ouverture de la saison

Une saison éclectique qui nous promet une
«grosse surprise» en ouverture avec PLUS
VERTE AILLEURS, un concert exploratoire de
la compagnie, L’orchestre du coin portée par
la Région Centre Val de Loire. « Si les hélices
des moulins nous poussaient, dans le néant,
la terre avancerait ». Allons-y, tous unis dans
le grand vortex zinzin de l’Orchestre Ducoin!
Voir si l’éléphant glougloute, si le dindon
barrit.

quelques nouveautés
en famille (nouveau):
*tribu: un tarif spécial pour les spectacles familiaux dès 3 personnes.
*1 adulte max et 2 enfants de moins de 15 ans
*2 adultes max et 1 enfant de moins de 15 ans
les abonnements:
Découverte : 4 spectacles
Passion : 8 spectacles
Folie : toute la saison (nouveau)
scolaires (nouveau):
4 € : en 2020, un spectacle sera proposé aux collégiens sur le temps scolaire.
nouveaux moyens de paiement:
Trip Normand, Cezam, Chèques Vacances (ancv) et Atout Normandie.
Retrouvez tous les tarifs dès la rentrée sur: www.c3lecube.fr

PLUS VERTE AILLEURS est un concert
à vivre et à voir, un chant qu’on se partage.
C’est une promenade avec six musiciens
acteurs, ouvriers d’un concert déconcertant. C’est emboutir le code, débouler pour
tout dépouiller et aux poules le protocole !
Descendre de la scène, transformer les espaces quels qu’ils soient, être au plus près
du public. L’orchestre du coin invite le public
à s’amuser, à réinventer l’espace et le temps
du concert, là où à priori il ne devrait pas
avoir lieu. Un spectacle mouvementé pour
bouger les pieds, le cœur et l’esprit.
Crédit photo: Michel Pélo.PLUS VERTE AILLEURS

retour sur la saison 2018/19

Autour des spectacles sont organisées,
des actions culturelles en lien avec
le répertoire de la saison. Des temps
d’échanges privilégiés travaillés aussi avec l’école de musique. S’inscrivent
dans ces actions, les « bords de scène »;
après chaque spectacle, spectateurs et
artistes sont invités à se retrouver au
bar pour partager ensemble émotions
et questions. Pour la saison prochaine,
un nouveau coin confortable et convivial verra le jour pour vous accueillir.
Les « P’tits dej’ du diseur » permettent,
le lendemain de certains spectacles,
d’échanger sur une thématique forte

et à tête reposée. De grandes questions de société ou des partis pris de
mise en scène ont pu être débattus
entre les spectateurs et les compagnies,
les acteurs et les metteurs en scène.
Quant aux ateliers, c’est avec succès
qu’ils ont séduit les petits et les grands.
En lien avec un spectacle, ils permettent
de partager des moments d’éveil
intergénérationnel. Un stage intitulé
« à la découverte de son propre clown » a
été proposé dans le cadre du focus clown
de la saison 18/19. La saison prochaine
proposera d’autres rencontres que l’on
vous invite à découvrir à la rentrée.
Spectacle de clôture du week-end inaugural
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Crédit photo: Maxence Lefort www.maxencelefort.com

C’est une saison d’une variété culturelle riche et pleine de surprises qui s’est terminée en mai dernier avec le concert de Duplessy et les
violons du Monde. Un applaudissement à l’unisson pour ce 19ème lever de rideau. Le Cube, c’est aussi une petite équipe de permanents
dynamique , épaulée par 26 bénévoles appelés Cubix, qui ont apporté leur aide précieuse, tout au long de cette année pour accueillir plus
de 3800 spectateurs.

CULTURE ET SPORT
L’école de musique intercommunale « La Croch’ Coeur » a investi avec bonheur
depuis décembre dernier ses nouveaux locaux au centre culturel C³ le Cube. après ces
six premiers mois, protagonistes et utilisateurs dessinent un bilan très positif.
«La Croch’ Coeur»
Soutenu par le département du Calvados et
affilié à la Confédération Musicale de France,
l’établissement intègre 27 professeurs diplômés et musiciens professionnels qui, enseignent la formation dite académique ou de
loisir. Près de 500 élèves suivent des cours
d’accordéon, de batterie, de chant technique
vocale, de clarinette, de flûte traversière, de
guitare classique, blues, rock ou jazz. C’est
aussi du piano, de la percussion, du saxophone, de la trompette, du tuba, du violon, et
du violoncelle sans oublier l’ensemble vocal
Voici Voix La! il y en a pour tous les goûts à
La Croch’Cœur. Les cours sont répartis sur 3
lieux: Courseulles-sur-�er, Douvres-La-Délivrande et Luc-sur-�er. En lien avec le répertoire de la saison du Cube, cette année,
40 élèves ont eu l’opportunité de jouer la
première partie du concert de Duplessy et
les Violons du Monde, orchestré par Mathias
Duplessy, compositeur multi-instrumentiste
normand. L’école organise par ailleurs de
nombreux concerts tout au long de l’année.

un pôle musique et handicap
La Croch’Cœur propose des cours adaptés
aux personnes avec une situation de handicap de tout âge et de tout niveaux. Le batîment et le matériel sont adaptés, ainsi que
la durée et le suivi pédagogique. Pour toutes
informations supplémentaires, contactez
l’école de musique.

Crédit photo: La Croch’cœur
Une des premières auditions «cordes» sur la scène du Cube

Crédit photo: La Croch’cœur
Première répétition de l’orchestre d’harmonie dans la salle Tutti

diversité des disciplines
instrumentales

dates d’ inscriptions 2019-2020

L’école de musique privilégie l’enseignement collectif. Une pédagogie de groupe
qui commence dès l’age de 7 ans. L’occasion pour les professeurs de proposer des
thèmes et de travailler ensemble à l’élaboration de manifestations diverses, de projets pédagogiques et d’actions de diffusion
dans les communes de «Coeur de Nacre» et
au-delà du territoire. Un programme varié
élaboré en lien avec les spectacles du Cube.
INFO +
Lors des spectacles avec participation des
élèves de l’école de musique en 1ère partie la
gratuité s’applique pour l’apprenant musicien
ainsi que pour l’accompagnant de son choix.

•
•
•

mercredi 4 septembre de 14h à 18h
jeudi 5 septembre de 16h à 18h30
mardi 10 septembre de 16h à 18h

4 forums

week-end du 7 et 8 septembre
(inscription & nouvelle saison duCube)
L’école de musique sera présente aux forums de Douvres-la-Délivrande et de Courseulles-sur-�er. L’équipe du cube participera
aux forums de Saint Aubin-sur-�er et de Lucsur-�er pour présenter le carnet de saison.
Pour plus d’informations, contactez les mairies
concernées

#lepointnoir

Centre Culturel C³ le Cube
3 allée du temps libre
14440 Douvres-La-Délivrande

Un dispositif mis en place pour aider les
victimes sous emprise à parler. Le point
noir est à coller sur son téléphone et
permet de soutenir la lutte contre les
violences faites aux femmes.

www.c3lecube.fr
musique@c3lecube.fr

Crédit photo: Cœur de Nacre

Renseignements
02.61.53.60.31
Billetterie
02.61.53.60.32
Ecole de musique
02.31.37.75.62

Le point noir est disponible au centre
culturel C³ leCube et à l’accueil de Cœur
de Nacre à Douvres-la-Délivrande. Pour
plus d’informations rendez-vous sur
wwwlepointnoir.com

Entrée principale du c3 Le Cube
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CULTURE ET SPORT
une activité pour tous

À Aquanacre, il y a une activité pour tous ! Dans l’eau ou en salle, il y en a pour tous les
goûts et les niveaux. Que l’on recherche la mobilité du corps, l’intensité, la sociabilité ou
la relaxation, tout y est. Le centre propose pour la première fois une activité au sein de
l’espace bien-être d’une durée de 45 min. Une pause de relaxation et de bien-être intense
qui comprend un gommage confectionné à base de cassonnade et d’huiles essentielles
suivie de bains chauds et froids en alternance. Cette pause détente permet de relâcher les
tensions musculaires et respiratoires. Activité sur inscription et par groupe de 6 personnes.

Aquanacre, 1 Allée du Temps libre
14440 Douvres-la-Délivrande
Tél : 02 31 25 35 60

www.aquanacre.fr

hbx, la nouvelle activité tendance

Un entrainement antistress, et énergisant, accessible à tous. Les meilleures techniques
d’arts martiaux, sports de combat, et des bienfaits de l’entrainement en haute intensité
sont mobilisés pendant 35 min. Vous êtes coaché en Team Training, avec des gants MMA,
sacs de frappe, cordes à sauter, et slamballs. Le « HBX Boxing » a tout pour séduire. Un
format haute intensité qui permet de brûler un maximum de calories en 30 à 40 min, une
dimension ludique en groupe de 12 personnes pour un entrainement performant. Accessible à tous, le HBX Boxing promet des résultats rapides et des sensations uniques !

horaires d’été

Dès le 27 juin le centre Aquanacre
passe en horaire d’été
jusqu’à la rentrée scolaire
10h - 20h
du lundi au vendredi
nocture le mardi jusqu’à 22h

zoom au cœur
D’AQUANACRE

Depuis septembre 2018 l’équipe d’Aquanacre, a
accueilli 5 nouveaux membres. Flavien, Pauline,
Romain, Marco et Angélique ont ainsi rejoint
l’équipe en apportant expérience et énergie.
Leur arrivée coïncide avec la volonté d’améliorer les activités bébés nageurs, les activités
aquatiques, l’accueil des scolaires et aussi de
proposer des nouveautés en matière d’école de
natation et d’aquaphobie. Bien accompagnés
par le retour d’un coordinateur des activités
aquatiques, on leur souhaite une bonne saison
et une belle rentrée !

satisfaction en hausse
pour 2019

Matinales instant famille
De 10h à 12h du lundi au vendredi
&
Instants ludiques
de 14h à 17h
Snack sucré et salé
disponible au niveau
du bassin extérieur.

Crédit photo: Aquanacre

10h - 18h
samedi et dimanche

Grâce aux efforts fournis par l’ensemble des
acteurs d’Aquanacre pour améliorer des
points clés suite aux différentes enquêtes
menées, le baromètre de satisfaction est en
hausse. C’est + 10% ! On vous remercie de
votre fidélité.

Les abeilles noires de Normandie
font le miel de Cœur de Nacre
Paul Queney - Apiculteur

Les ruches installées sur le toit d’Aquanacre depuis septembre 2018, se portent à merveille.
Paul Queney, apiculteur, explique que l’abeille noire de Normandie fait partie des races emblématiques du patrimoine normand qui ont besoin d’un écrin de biodiversité pour être préservées. Ces abeilles certes, moins productives sont tout à fait adaptées à notre climat. C’est dans
cette volonté de préserver cette richesse locale que Cœur de Nacre subventionne l’association
Abeille Aire et met à disposition le toit du centre aquatique pour y disposer des ruches.
Chaque ruche compte entre 50 et 100 000 abeilles qui vivent entre 40 et 60 jours chacune.
Elles sont nettoyeuses, font la cire, exploratrices, butineuses,... L’abeille butine dans un périmètre de 4km au plus loin de sa ruche. Et comme ça, sans relâche, elle va transporter à chaque
voyage dans son jabot 0,2mg de nectar... Imaginez le nombre de voyages et d’heures de travail
pour extraire les 15 kg de miel qu’elles ont réalisés. Coeur de nacre organisera prochainement
une distribution de ce miel. Pour plus d’information suivez nous sur les réseaux sociaux et sur
notre site internet.
www.aire14.fr / 25, rue Edmond Bellin - 14780 Lion-sur-mer / 02 31 97 54 82
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CULTURE ET SPORT
7 KIOSQUES À HISTOIRES/ 7 COMMUNES

CIRCUIT EXPO
PLEIN-AIR

COURSEULLES-SUR-MER I BERNIÈRES-SUR-MER I SAINT-AUBIN-SUR-MER I LANGRUNE-SUR-MER
LUC-SUR-MER I REVIERS/BÉNY-SUR-MER I DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

AVRIL-NOVEMBRE 2019

Cette année se tient pour la première fois
une exposition en plein-air, disponible
jusqu’à fin novembre. Un circuit qui relie
7 kiosques à Histoire, répartis dans 7 communes, essentiellement sur le secteur Juno,
pour transmettre au public, témoignages et
biographies de civils et de soldats qui vécurent le Débarquement et la Libération en
juin 44.
L’Office de Tourisme Terres de Nacre et le
Centre Juno Beach ont travaillé ensemble
et développé cette exposition complétée
d’une application web accessible grâce à un
« flash-code » disponible sur les kiosques
(ci-contre).

DANS
LEURS
PAS
Civils et soldats, leur Histoire en 1944

CIRCUIT-EXPO
PLEIN-AIR

APPLICATION WEB
ÉVÉNEMENTS
JEU-CONCOURS

événement musical
du 8 au 15 août 2019

semaine 8 > 15 août 2019

14e A C A D I E N N E
à Courseulles-sur-mer
avec

Diane Tell

GAGNEZ
UN VOYAGE

« flash-code »
de l’apllication
Dans leurs pas

AU CANADA!

www.terresdenacre-juno.com

Une animation autour du kiosque à histoires de Bény-Reviers, (près du cimetière)
aura lieu cet été avec Corine Vervaeke
qui réalisera une découverte commentée.
Cette animation sera l’occasion d’aborder
des sujets tels la globalité du conflit et le
devoir de mémoire avec des explications
pratiques.
Durée : 45 min.
Tous les lundis : de 17h à 17h 45
du 17 juin au 2 septembre inclus.
Gratuit et sans inscription.
Office de tourisme Terres de Nacre
infos@terresdenacre.com
02 31 37 46 80

Suroît

MUSIQUE

Carolyne Jomphe,
Claude Cormier,
Gerry Boudreau,
La Baie en Joie,
Isabelle Pelletier,
Claud Michaud,
Elles 2 Îls, Sligo

Concert
ix
pour la pa

EN CÔTE DE NACRE
Centre Juno Beach
Courseulles-sur-mer

> Douvres-la-Délivrande
> Carpiquet
> Luc-sur-mer
> Bény-sur-mer
> Bernières-sur-mer

Le tintamarre

Du 14 au 28 juillet 2019
www.semaineacadienne.net
02 31 37 46 80

12ÈMES RENCONTRES

Cœur de Nacre a le plaisir de renouveler son

EUROPÉENNES
partenariat avec la semaine Acadienne. Au
rendez-vous
cette année et en tête d’affiche
DE
LA PAIX
ème
de cette 14

édition, la grande Diane Tell.

www.semaineacadienne.net

MUSIQUE

EN CÔTE DE NACRE
Du 14 au 28 juillet 2019

12ÈMES RENCONTRES

EUROPÉENNES
DE LA PAIX

le rendez-vous immanquable
de juillet - Musique en Côte de Nacre

Un festival qui sonne le ton de la diversité et de l’unité. C’est un vent
de rencontres et d’échanges entre musiciens de tous horizons, qui
soufflera de nouveau du 14 au 28 juillet 2019 sur la Côte de Nacre.
Les Rencontres Européennes de la Paix réunissent plus de 160 musiciens d’une douzaine de nationalités venus participer à sept académies : chœur, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, chant, ensemble
de cuivres. Sans oublier les plus jeunes, avec un atelier d’éveil musical
et une académie Jeunes Cordes pour les virtuoses en herbe.
Chaque soir, une des onze villes-partenaires accueille l’une des quatorze
manifestations
de la saison,
fil d’une programmation
7 académies,
14 concerts,
160aumusiciens,
10 nationalitéstrès
éclectique. UnUn
Festival
fait sens :d’autant
pays àqui
l’honneur
la Coréeplus
duaprès
sud ce 75ème anniversaire du débarquement. Cet événement permet une meilleure
Avec le concours du Conseil Départemental du Calvados, des villes de
connaissance
entre les peuples qui composent l’Europe, grâce à un
Courseulles-sur-mer et Douvres-la-Délivrande, des Communautés de
travailCommunes
musical collectif
Une démarche
qui
porte
des valeurs
Cœur de intense.
Nacre et Seulles
Terre et Mer
• En
partenariat
de paix,
deles
liberté
et d’harmonie.
avec
villes d'Arromanches,
Bayeux, Bernières-sur-mer, Creully-surSeulles, Crépon, Luc-sur-mer, Ponts-sur-Seulles, Saint-Aubin-sur-mer
• Retrouvez
En collaboration
avec la sur
Communauté
Notre-Dame de Fidélité,
le programme
www.musiquecotedenacre.com
France
Bleu
Normandie, le Concours Long
Thibaud
U.
Contact
: musi.nacre@laposte.net
et par
tél auCrespin
06 64et66Hyper
58 25.

7 académies, 14 concerts, 160 musiciens, 10 nationalités
Un pays à l’honneur : la Corée du sud
Avec le concours du Conseil Départemental du Calvados, des villes de
Courseulles-sur-mer et Douvres-la-Délivrande, des Communautés de
Communes Cœur de Nacre et Seulles Terre et Mer • En partenariat
avec les villes d'Arromanches, Bayeux, Bernières-sur-mer, Creully-surSeulles, Crépon, Luc-sur-mer, Ponts-sur-Seulles, Saint-Aubin-sur-mer
• En collaboration avec la Communauté Notre-Dame de Fidélité,
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«Ce territoire regorge de surprises,
chaque jour une nouvelle lumière,
chaque photo un nouveau spectacle»

Olivier Mercier
Artiste photographe de la lumière
Avant de venir vivre sur la Côte de Nacre, Olivier Mercier avait une maison sur la Côte d’Emeraude en Bretagne. Les couleurs de ces littoraux
respectifs ont attiré l’œil de l’artiste. Comme il le dit si bien «les noms des côtes ne sont pas arrivés là par hasard.» Habitant la région depuis
plus de 20 ans, il observe chaque jour ces couleurs d’un ton particulier et les réverbérations d’une luminosité subtile. Selon lui cette palette de
couleurs, vraiment particulière à cette région, n’existerait qu’ici.
METTRE EN SCENE LA LUMIERE
Dans son parcours artistique, il a été l’auteur de films et de peintures qu’il qualifie « d’art instinctif ». Cet instinct et cette créativité aujourd’hui
sont sollicités chaque jour par ce paysage. D’ailleurs, il explique que lorsqu’il photographie, un dialogue se crée entre le paysage, la terre et
lui-même. Au-delà de l’esthétisme, il y a le travail de composition ; le cadrage doit exprimer un équilibre, l’ensemble doit être harmonieux
et mettre en scène la lumière. Étudiant dans l’art de la gravure en taille douce à l’école Estienne à Paris, il enseigna et continua à dessiner et
à peindre. Son inspiration et son goût pour la lumière furent réveillées par un film qui jeune l’a marqué : « Barry Lyndon » réalisé par Stanley
Kubrick, et plus particulièrement les premières scènes, reflétant l’esthétisme de la peinture flamande proche des couleurs douces et contrastées de la Côte de Nacre. Son père, travaillait dans une imprimerie et sur les champs de courses normands. Pour qu’il ne s’ennuie pas et pour
libérer un peu sa mère, il l’accompagnait aux courses hippiques de Deauville. Là aussi, l’enfant qu’il était s’immergeait dans ce décor extraor-

dinairement beau. Un univers de couleurs inépuisable. Les jockeys, les femmes et hommes habillés pour l’occasion formaient un beau bazar
coloré. Ce fut pour lui une révélation. Des verts, des bleus, des jaunes, des parmes, toutes les couleurs y étaient «il n’y avait aucune règle de
composition, c’était magnifique».
«VENIR VIVRE SUR CETTE CÔTE NORMANDE ETAIT UN NOUVEAU DÉPART MAIS AUSSI DES RETROUVAILLES.»
Olivier Mercier et sa compagne, propriétaires d’une ancienne maison de gens de fermes se sont naturellement attachés et installés à Courseulles-sur-�er, la maison appartenait aux grands-parents de sa compagne. Qui d’ailleurs, le jour du Débarquement, avaient creusé une tranchée pour se protéger des éclats d’obus au fond du jardin. Ces petites maisons de fermiers typiquement normandes dans le vieux Courseulles
ont des ouvertures étroites pour mieux se réchauffer. Pour cet amoureux des grands espaces, se promener sur la côte, équipé de son appareil
photo et y capter cette lumière, est vital. Olivier Mercier ne se lasse jamais de ce spectacle, de cette beauté et de la gentillesse des gens qu’il
trouve très accueillants. « Ici, il y a une simplicité et une bienveillance ambiante, c’est convivial et populaire».
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19 H - ENTRÉE LIBRE

ZOOM SUR
AU HASARD DES RENCONTRES
Monsieur Mercier marche régulièrement entre Courseulles et Bernières-sur-�er. Un beau jour son
regard s’est posé sur un homme qui regardait la mer avec ses jumelles. Il s’est alors approché de lui
pour échanger quelques mots. Ce fut sans doute l’une des rencontres les plus poignantes qu’il ait
eues. Ce monsieur aux jumelles était Monsieur George Regnauld. Il était là le jour du Débarquement,
Il avait vu le ciel s’embraser, les soldats se faire canarder sous ses yeux de jeune homme. Il en parlait
souvent et a consacré sa vie d’après-guerre à partager ce moment d’histoire avec un grand « H » avec
ses amis Canadiens et tous ceux qu’il rencontrait, ils étaient nombreux. Il aimait les gens et raconter
ces scènes apocalyptiques pour que cela ne recommence jamais. «Ici on fait ce genre de rencontre ».
Monsieur Regnauld nous a quittés en novembre 2018 à l’âge de 93 ans.

LUC-SUR-MER
23 janvier - salle le Drakkar
VENTRE
REVIERS
20 février - salle des fêtes
UN MÉTIER POUR TITRE
BERNIÈRES-SUR-MER
20 mars - salle de la mer
COULEURS ET NUANCES
CRESSERONS
17 avril - salle Mitterrand
1-2-3 SOLEIL
ANISY
15 mai - salle polyvalente
CHEMINS FAISANT LECTURE
BASLY
19 juin - église
FENÊTRE SUR LIVRE
19 H - PLUMETOT
ENTRÉE LIBRE
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lectures d’été
Marque-page
Lectures publiques à thème 2019

D’Rôle de Compagnie

D’Rôle de Compagnie
Site : http://droledecompagnie.free.fr
E mail : droledecompagnie@free.fr
Blog : http://lecturesmarquepage.blogspot.fr
Service
pour les séniors
Tél : 06 03 91 66 00

et leurs famille

Centre Local d’Information et de
Coordination
Circonscription d’action sociale
Caen Ouest - Rue de l’église
Douvres-la-Délivrande
contact:
02 31 37 64 64
ouverture:
9h/12h et 13h30/16h30
cliccaenouest@calvados.fr
(le jeudi à Ouistreham)

Retrouvez toutes les informations de
Cœur de Nacre et de nos partenaires
sur les réseaux sociaux:
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