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En bref

Mesdames, Messieurs,

A

près 9 mois de mandature, il est déjà temps,
pour moi, de faire le bilan des actions que
nous avons engagées.

Suite à la prise de compétence “Tourisme” dans sa
globalité, l’Office de Tourisme Intercommunal est
opérationnel depuis le 2 janvier 2015. Avec ce nouvel
outil, Cœur de Nacre est désormais en capacité de
répondre aux attentes touristiques de l’ensemble de
notre territoire.

Si une première phase d’appropriation a été
nécessaire à la nouvelle équipe pour se saisir des
projets entrepris par nos prédécesseurs, la réforme
territoriale initiée par l’Etat, nous conduit également à
multiplier les chantiers à mener en commun.

Nos projets verront aussi leur concrétisation au travers
de l’ouverture d’une pépinière d’entreprises. Elle
offrira aux jeunes créateurs d’entreprise, d’où qu’ils
viennent, les services nécessaires pour développer
les métiers et les emplois de demain, contribuant au
développement économique de notre territoire. Son
ouverture est prévue à la fin du premier semestre 2015.

Ainsi, le projet de loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRE)
implique, outre la fusion des régions et l’évolution
des conseils généraux, une montée en puissance
et en compétence des intercommunalités. Cette
recomposition de l’organigramme fonctionnel de notre
pays s’apprête à bouleverser le paysage politique
local. A l’échelle de Cœur de Nacre, des discussions
ont immédiatement été ouvertes avec les collectivités
voisines afin d’envisager un fonctionnement futur
conforme à l’esprit de la future loi. Ces échanges se
poursuivront durant tout le premier semestre 2015 afin
de donner à chacun des conseils municipaux, les clés
pour décider de notre avenir, en conscience.

Pour terminer ce bref tour d’horizon, 2015 sera
également l’année de mise en service des aires :
permanente et de grand passage pour les gens du
voyage, nous permettant ainsi de répondre à nos
obligations réglementaires et d’éviter autant que
possible des installations illicites.
Nous aurons à cœur de poursuivre le projet d’espace
culturel, conçu autour d’une salle de spectacle et
d’une nouvelle école de musique. Nous veillerons à ce
que cet équipement soit adapté aux besoins de notre
territoire, tout en maîtrisant les coûts.

Dans le même temps, la baisse des dotations de l’Etat
aux communes et aux intercommunalités se poursuit
et s’accentue en 2015, dans le cadre d’une contribution
au redressement des finances publiques. Aucune
mesure de soutien aux investissements n’étant prévue
pour le moment : notre budget 2015 sera donc impacté.

Enfin nous nous efforcerons de veiller au mieux à la
qualité de notre environnement, notamment en posant
les bases d’un service de collecte des déchets amélioré
et en inscrivant notre territoire dans la transition
énergétique.

Par ailleurs, les communes et communautés de
communes doivent procéder, avant mars 2015, à
l’élaboration d’un schéma de mutualisation des
services contribuant à la montée en puissance
de l’entité communauté de communes. Cette
décision importante va modifier profondément notre
fonctionnement et notre approche des services
dispensés par les communes et la Communauté de
communes.

Que l’on évoque 2014, ou que l’on se tourne vers
l’avenir, les projets, les changements, les défis sont
nombreux et nous ferons notre possible pour honorer
nos engagements, en gardant toujours à l’esprit que
l’action publique au service de nos concitoyens est au
cœur de nos priorités.

A tous, je vous souhaite
une bonne et heureuse année 2015

De plus, à partir de juillet 2015, l’instruction des permis
de construire (pour les communautés de communes
de plus de 10 000 habitants) incombera désormais
aux communes ou à l’intercommunalité lorsque les
communes sont trop petites. Il nous faut donc trouver
rapidement la solution la mieux adaptée à la fois
aux collectivités et à leurs usagers pour assurer la
continuité de ce service public.
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Ces bouleversements attendus ne doivent pas pour
autant obérer les projets déjà en cours et, si elles
représentent une charge de travail supplémentaire, ces
réformes apparaissent souvent comme nécessaires
pour contribuer à une meilleure gestion de notre pays.

Franck Jouy
Président
de la Communauté
de communes Cœur de Nacre
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Tourisme

Le Tourisme en ordre de marche !
Parce que la mise en valeur des atouts touristiques est un enjeu de développement majeur, la Communauté de communes a souhaité se doter d’un Office
de Tourisme Intercommunal, avec notamment pour ambition de dynamiser
l’attractivité de Cœur de Nacre localement et au-delà de son territoire.

C

(cf. parution au journal officiel du 7 avril 2014.)

Un plan d’action avait d’ores et déjà été proposé
et retenait les principaux axes suivants :
• Optimiser et harmoniser l’accueil en Cœur de Nacre et
offrir un niveau de service plus homogène sur l’ensemble
du territoire.
• Développer des publications uniques et créer de nouvelles
éditions en fonction des besoins exprimés
• Se doter d’outils de promotion performants (site internet,
réseaux sociaux) et participer aux actions des réseaux
existants à un niveau local, départemental, régional…
Avec en toile de fond la nécessité d’obtenir un classement
en catégorie 1* de l’OTI avant le 1er janvier 2018, garantie
d’excellence en matière d’accueil touristique et de promotion
du territoire, ce classement est également indispensable
aux communes qui souhaitent conserver ou obtenir le titre
de station classée de tourisme.

L

’équipe est motivée et les nouvelles activités boostent
la fréquentation. Les plannings ont été réadaptés pour
s’adapter au mieux aux besoins de chacun, mais aussi
à la réforme des rythmes scolaires.
Les nouvelles activités (bodypalm et prénatal) affichent
presque complet ! Les bassins sont désormais plus
accessibles pour les nageurs (avec notamment une
ouverture le mercredi matin à partir de 9h).

L’année 2015 sera placée
sous le signe “sport-santé “.
Les séances prénatales seront maintenues, avec la
participation d’une sage-femme de Douvres-la-Délivrande.
Un travail sera mis en place avec l’ERET (Espace Régional
d’Education Thérapeutique) qui, en binôme avec un animateur
d’Aquanacre, proposera des créneaux dédiés aux personnes
souffrant de diabète et de surpoids. Le CROP (Centre
Ressource de l’Ouïe et de la Parole) interviendra également
pour accompagner un public de sourds et malentendants
dans l’apprentissage de la natation. Enfin, des séances de
rééducation thérapeutiques seront proposées à des patients
choisis par un kinésithérapeute, toujours en lien avec un
animateur d’Aquanacre.

Plus d’infos

• www.aquanacre.fr
Aquanacre
• www.reseau-sante-bessin.org
• www.crop-caen.fr
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Suite aux élections municipales, des modifications ont
eu lieu au sein du bureau et du conseil d’administration
de l’OTI. Depuis septembre, la nouvelle équipe en place
construit patiemment les bases d’un outil solide et pérenne
pour le développement du tourisme en Cœur de Nacre.
Olivier Wahl a été élu président de l’OTI. Membre actif du
bureau de l’Office de Tourisme de Saint-Aubin-sur-mer,
professionnel du tourisme, il mettra toute son expérience
au service de cette nouvelle entité. Il sera épaulé dans sa
tâche par Mathilde Lelandais, la directrice fraîchement
recrutée. Précédemment, elle était chargée de promotion
à l’Office de Tourisme de Cabourg. Elle bénéficie d’une
solide expérience et aura à cœur avec ses collaboratrices,
de mettre ses compétences au service des visiteurs et du
territoire. Pour elle, ce qui importe aussi, c’est la marque
“Qualité Tourisme”, prépondérante pour la mise en valeur du
territoire. Il sera nécessaire “d’harmoniser les procédures
d’accueil, d’accompagner les équipes en place pour enrichir
leurs compétences et de remédier au déficit de notoriété
de Cœur de Nacre”. Olivier Wahl renchérit : “il faudra

travailler sur l’image de marque du territoire et l’attractivité
des communes. C’est notamment pour ces raisons que
Mathilde avait un profil particulièrement intéressant : pour
sa connaissance des dossiers, son attachement à une région
qu’elle connaît bien pour en être originaire”.
Un travail de fond est déjà engagé avec les membres
du bureau qui travailleront main dans la main avec
Mathilde Lelandais qui a pris officiellement ses fonctions le
2 janvier.
Si l’installation du siège administratif (dans les anciennes
halles de St Aubin) n’aura lieu qu’au cours du premier
trimestre 2015, pour ce qui concerne la mission d’accueil,
rien ne change, les locaux des anciens offices de tourisme et
syndicats d’initiatives seront les bureaux d’accueil de l’OTI.
Toute l’équipe travaille activement pour faire émerger les
premières réalisations : un site internet, une visibilité sur
les réseaux sociaux, pour la partie promotion. Beaucoup
de projets suivront naturellement : les classements, les
labellisations, de nouveaux axes de promotion. Cet OTI est
un chantier d’envergure et nous leur souhaitons bon vent !
* Les offices de tourisme ne sont plus classés par un
nombre d’étoiles, croissant avec la quantité et la qualité
des services proposés. Désormais, vous trouverez des
offices de tourisme de catégorie 3 à 1, la catégorie 1
répondant au cahier des charges le plus exigeant.

BenJ Photo ®

Avec une progression de 5% de sa fréquentation depuis septembre, le centre
aquatique intercommunal a toujours le vent en poupe.

’est en janvier 2013 que Cœur de Nacre a choisi
de renforcer sa compétence tourisme jusqu’alors
limitée à la promotion. Le 4 décembre 2013, le
conseil communautaire votait la délégation de cette
mission de service public à une association capable de
fédérer tous les acteurs du tourisme. L’Office de Tourisme
Intercommunal de Cœur de Nacre, association loi 1901
a ainsi été créé le 14 janvier 2014.

Didier Bordas®

Aquanacre, un centre aquatique en forme !

Olivier Wahl

Mathilde Lelandais

Président de l’OTI

Nouvelle directrice
de l’Office de Tourisme
Intercommunal Cœur de Nacre

Contact

Office de Tourisme
Intercommunal Cœur de Nacre
72 bis, rue Pasteur, BP 10
14750 Saint Aubin sur mer
www.coeurdenacre.fr
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Espace Culturel

• Organiser des rendez-vous culturels
ou artistiques fixes au fil de l’année déjà existants
ou à initier.
• Permettre à l’école de musique de se produire
dans de bonnes conditions.
• Être un outil de découverte et de promotion
des différents types de disciplines artistiques.
• Permettre à des formations régionales de se produire.
• S’adresser à tous les publics.

Le projet d’espace culturel est inscrit dans les statuts de l’intercom depuis
sa création en 2002. Après l’ouverture du centre aquatique et bien d’autres
chantiers, c’est finalement en 2010 que la Communauté de communes a
entamé les démarches pour évaluer la faisabilité du projet.
Les locaux de l’école de musique à Douvres-la-Délivrande

A l’intérieur des préfabriqués

Le calendrier prévisionnel envisage une livraison de
l’équipement en 2017/2018. L’investissement pour cet
équipement est estimé à 4 millions d’euros. La recherche
active de co-financemments doit permettre de réduire
l’autofinancement de notre intercommunalité. La proximité
du centre aquatique et de l’hypermarché offre également
des solutions économiquement intéressantes pour la
mutualisation, par exemple, de la chaufferie ou encore des
parkings.

conduite par un groupe de travail dédié, pour que cet espace
prenne toute sa place sur notre territoire, avec un budget de
fonctionnement raisonnable. Bien entendu, cet équipement
n’a pas pour but de déposséder chaque commune de sa
politique culturelle mais de venir compléter et enrichir une
offre existante.
Ainsi, l’espace culturel devra répondre
aux critères suivants :

La première étape a consisté en la réalisation d’une étude
diagnostique par le cabinet “Premier Acte”.
Elle comprend :
• un état des lieux des équipements,
• un recensement de l’offre culturelle,
• une liste des attentes des élus et des acteurs associatifs.

Parallèlement, en septembre 2013, les activités de l’école
de musique (auparavant gérées par l’ADEM), ont été
intégrées directement au sein des services de Cœur de
Nacre. Actuellement, l’enseignement ne se fait pas dans
des conditions optimum, notamment en raison de la vétusté
des locaux.

• Identifier le territoire
(comme Aquanacre
aujourd’hui).
• Accueillir et développer
des actions culturelles
d’envergure intercommunale dans de bonnes
conditions.
• Permettre aux associations intervenant
dans le domaine culturel
de pouvoir organiser
des manifestations dans
cet équipement,
si la manifestation le
justifie.

Les élus du conseil communautaire se prononceront
définitivement sur la réalisation de l’équipement en phase
d’Avant Projet Définitif (AVP).

projet ;
Illustration
non contractuelle

projet :
Illustration
non contractuelle

L’équipement devra donc permettre d’accueillir les activités
se déroulant actuellement à Douvres, Langrune ou encore
à Luc, dans de meilleures conditions, tout en préservant la
notion de proximité.

L

’étude démontre l’existence chez les habitants de
Cœur de Nacre d’habitudes de pratique culturelle.
Le tissu associatif culturel et artistique est riche et
demandeur d’un tel équipement. Il existe sur le territoire
des festivals d’envergure intercommunale qui mériteraient
de se dérouler dans un environnement plus favorable.

Les locaux seront organisés pour un fonctionnement
indépendant (école de musique et salle de spectacle) tout
en permettant des synergies du fait de leur proximité.
Une isolation phonique adaptée permettra des pratiques
simultanées.

Les conclusions de l’étude menée par l’assistant au maître
d’ouvrage confortent le projet de construction d’un espace
culturel comprenant une école de musique et une salle de
spectacle de 350 places.

Des visites d’équipements culturels existants ont été
organisées pour observer leur fonctionnement, rencontrer
les équipes qui les font vivre et qui mettent en place les
programmations et les saisons culturelles.

Un concours d’architecte a été lancé en 2013 et c’est le cabinet de Karine Millet, architecte DPLG, qui a été retenu. Ce
projet s’est poursuivi pour atteindre aujourd’hui, le stade
d’avant-projet sommaire.

Pour accompagner l’avancée de ce projet, une réflexion sur
la politique culturelle de la Communauté de communes est
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économie & Emploi

Emploi

La pépinière d’entreprises de Cœur de Nacre

Ouverture au second trimestre 2015

5ème édition du Forum de l’emploi

A noter !

O

rganisé par Cœur de
Nacre, en partenariat
a ve c P ô le E m p lo i ,
ce forum constitue un lieu
d’échange privilégié entre
les entreprises du territoire
et les demandeurs d’emploi.
L’ a n n é e d e r n i è re , ce n e
sont pas moins de 600
demandeurs d’emploi qui
ont pu rencontrer les 40
entreprises présentes mais
aussi des organismes de
formation et d’insertion.

me

è
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Cette année,
le forum
aura lieu :

L’hébergement au sein de la pépinière sera contractualisé
par le biais d’une convention d’hébergement de 36 mois
maximum à tarif progressif, associé à un accompagnement
personnalisé de l’entreprise. La pépinière sera en outre un
outil dynamique au sein de laquelle seront organisées des
formations et animations conviviales sur la thématique de la
création et du développement des entreprises. Ce dispositif
est réservé aux jeunes entreprises (moins de 3 ans).

C

œur de Nacre commence les travaux de réhabilitation
des anciens bâtiments GDF situés rue Philippe
Lebon à Douvres-la-Délivrande, afin d’y aménager

une pépinière d’entreprises et un espace de location de
bureaux en open space à destination des entreprises.

Cœur de nacre a lancé un marché public de prestation
de services pour assurer la gestion et l’animation de cet
équipement. C’est l’établissement Synergia (agence de
développement économique de l’agglomération de Caen) qui
a été choisi à l’issue de la procédure de mise en concurrence.
Le marché est signé pour 1 an, renouvelable 3 fois.

La pépinière est une structure de soutien et d’accueil
pour les jeunes créateurs d’entreprises. Des coûts de
locations attractifs, des services partagés (connexions,
bureautique…), des ateliers-rencontres, seront autant de
moyens mis à disposition des entrepreneurs pour optimiser
leur taux de réussite. A terme, Cœur de Nacre souhaite les
voir s’implanter sur le territoire, insufflant une nouvelle
dynamique économique, notamment en termes d’emplois.

Contact

La durée prévisionnelle des travaux est de 5 mois. L’ouverture
du site est donc programmée au second trimestre 2015.

Nathalie Heurtevent
responsable
du développement économique

7, rue de l’église
14440 Douvres-la-Délivrande
Tel : 02 31 97 76 65
nheurtevent@coeurdenacre.fr

La partie pépinière comprendra 9 bureaux et des bureaux de
passage, deux ateliers (avec vestiaire et bureau), une salle
de réunion, une cafeteria et des espaces communs pour une
surface totale de 641 m2. Les bureaux et ateliers seront prééquipés (mobilier, téléphonie, internet).A côté de la pépinière,
deux open spaces de 100 m2 environ disposent d’une entrée
avec parking séparé. 3 bureaux supplémentaires pourront
être attribués à l’un ou l’autre des plateaux (surface totale
290 m2).

Plus
d’infos
8

www.coeurdenacre.fr
rubrique “développement économique”

Mercredi 25 février
2015
de 14h à 18h,
salle Léo Ferré
Voie des Alliés à
Douvres-la-Délivrande

édi

tion

Mercredi 25 Février 2015

Vous recherchez un emploi ?
Vous souhaitez vous renseigner sur des formations
particulières ? Rendez-vous
sur le forum de l’emploi de
Cœur de Nacre.
Un grand nombre de secteurs d’activités sera représenté, par exemple : les
métiers du bâtiment, de
l’hôtellerie, de la restauration, de la propreté, des
espaces verts, du transport,
l’armée, la gendarmerie, la
fonction publique territoriale
et beaucoup d’autres encore.

Contact
Sylvie Aoustin

Tél. 02 31 37 58 89 ou cellule-emploi@coeurdenacre.fr
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Horaires déchèteries

déchèteries

Communes concernées :

Anguerny, Anisy, Basly, Bernières-sur-mer, Colomby-surThaon, Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Langrune-surmer, Luc-sur-mer, Plumetot, Saint-Aubin-sur-mer.

Une carte d’accès est nécessaire et disponible
dans votre mairie. Elle vous permet d’accéder
aux deux déchèteries de Cœur de Nacre :
Luc-sur-mer : rue Abel Lemarchand
Saint-Aubin-sur-mer : route de Tailleville
L’accès aux professionnels de Cœur de Nacre
est autorisé et payant.

RAPPEL !

L’Utilotroc
est une bourse d’échange
de seconde main

D

e la vieille vaisselle dépareillée, un moule à
gaufres, un canapé griffé par le chat, la table de
chevet de la tante Yvonne... tout cela traîne, vous
encombre et vous avez l’intention de vous en débarrasser. Ces objets ont-ils vraiment leur place dans la
benne des encombrants ? Pourquoi ne pas venir leur
offrir une seconde vie ? Venez les déposer sur le stand
de Cœur de Nacre lors du prochain UTILOTROC. En
échange, vous trouverez peut-être vous aussi un objet
“vintage” qui repartira avec vous pour de nouvelles
aventures !
A noter sur vos calendriers,
les prochains UTILOTROCS auront lieu
• samedi 4 juillet 2015
déchèterie de Luc-sur-mer
• vendredi 25 et samedi 26 septembre 2015
déchèterie de Saint-Aubin-sur-mer
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Contact

dates

Anguerny

2 avril, 1er octobre

Anisy

2 avril, 1er octobre

2 avril, 1er octobre
4 mars, 17 juin, 26 août,
Bernières-sur-mer
4 novembre
Colomby-sur-Thaon 2 avril, 1er octobre

Basly

Cresserons

1er avril, 7 octobre

communes
Douvres-la-Délivrande
secteur 1
Douvres-la-Délivrande
secteur 2
Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer
Plumetot
Saint-Aubin-sur-mer

Un nouveau logo dans la sphère environnementale
Triman n’est pas un superhéros. Et si, comme lui, vous êtes un peu perdu dans
la jungle des “écologos”, voici quelques pistes pour faire le tri, et le bon !

Plus d’infos

Triman
La loi Grenelle 2 avait prévu que tout produit
recyclable soumis à un dispositif de
Responsabilité Elargie des Producteurs
(“REP” : principe du pollueur/payeur) ferait
l’objet d’une signalétique spécifique. C’est dans cet esprit
qu’est apparu le logo “Triman”. Il est entré en vigueur le
1er janvier 2015. Il doit devenir LE logo de référence sur la
recyclabilité. Selon le décret (26 décembre 2014), le logo
informe le consommateur que pour cet objet, une consigne
de tri a été définie. Triman pourra figurer sur les emballages,
sur l’objet lui-même, sa notice, ou sur tout autre support y
compris dématérialisé (sur le site internet par exemple).
L’ADEME espère que ce nouveau logo deviendra rapidement
un critère de choix pour les consommateurs.

• www.ecoemballages.fr
• www.syvedac.org
• www.ecofolio.fr
• http://www.developpement-durable.gouv.fr
/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
• ou www.developpement-durable.gouv.fr

RAPPEL !
Utilisation des sacs jaunes
Les sacs jaunes ne doivent servir qu’à la collecte
des déchets recyclables suivants :

Tidyman

• bouteilles et flacons en plastiques
• papiers, journaux, magazines
• emballages métalliques
• cartons
• briques alimentaires

Ne pas confondre Triman avec Tidyman qui
indique simplement au consommateur que
l’emballage doit être jeté à la poubelle.

Point vert
Il est présent sur 95% des emballages ménagers
commercialisées en France. Attention ! Ce logo ne
signifie pas que l’emballage est recyclable, pas
plus qu’il n’est fait de matériaux recyclés. Il signifie simplement que l’entreprise qui le fabrique a payé une
contribution à Eco-emballages pour la collecte selective.

Eco-emballages
Céline Hébert
Tél. 02 31 97 76 63
chebert@coeurdenacre.fr

Encombrants 2015
communes

Triman

dates
15 avril, 8 octobre
22 avril, 21 octobre
8 avril, 5 août
11 mars, 10 juin, 19 août,
25 novembre
7 octobre
18 mars, 8 juillet, 19 août,
18 novembre

C’est une entreprise
privée, agréée par l’Etat
qui pilote, depuis plus de
20 ans, le dispositif national de tri et de recyclage des
emballages ménagers. La structure a pour objectif
d’optimiser la collecte des emballages en assurant
notamment un soutien technique, financier et pratique aux
collectivités. A ce titre, les collectivités comme Cœur de
Nacre peuvent être récompensées pour leur ecoexemplarité. Concrètement, des dotations sont attribuées
en fonction de la qualité du tri effectué par les usagers.

Les sacs jaunes
sont à retirer dans votre mairie.

Anneau ou ruban de Mœbius
Il symbolise un cycle sans fin de recyclage. Ce
logo indique que l’emballage a été conçu pour
être recyclé. Quand un pourcentage est inscrit au
centre, cela correspond à la part de produits recyclés utilisés pour le fabriquer.
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Petite enfance
Le RAM s’éveille à la musique

D

epuis mai dernier, Benjamin André propose des
ateliers d’éveil musical aux Relais d’Assistantes
Maternelles “Terre” et “Mer” de la Communauté de
communes.

Pour célébrer la fin de l’année, les RAM ont invité parents, enfants et assistantes maternelles au spectacle
“ça mord” de la compagnie Murmure du son. C’est un
spectacle sans parole, interprété par Hélène Moulinier et
Benjamin André. Poètes et tendres, les acteurs et metteurs
en scène ont, par leur talent, fait briller les yeux des petits
et des grands.

Contact

Déjeuner-formation

N

otre partenaire, le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise) a animé un déjeuner-formation pour
rappeler les bonnes consignes de tri au personnel de Cœur
de Nacre et aux secrétaires des mairies de la Communauté
de communes. Un moment convivial et informatif très suivi.
Ainsi, les bonnes pratiques seront diffusées dans les communes.

Plus d’infos

www.syvedac.org - rubrique “eco-exemplarité”

Compostage individuel : inscrivez vous !
Le compostage individuel permet de réduire la quantité d’ordures ménagères
et de déchets verts à collecter ainsi que d’impliquer les habitants dans la
gestion de leur déchets.

C

œur de Nacre met à disposition des composteurs individuels pour ses habitants, contre des frais de 30 €.
Une charte d’utilisation sera signée entre l’usager et
la Communauté de communes. Les composteurs sont en
bois ou en plastique et font 400 litres. Si vous êtes intéressé
pour recevoir un composteur, veuillez nous retourner le
coupon ci-dessous à l’adresse suivante :

Cœur de Nacre prendra contact avec vous au printemps
afin de vous communiquer les dates de distribution des
composteurs, dans l’ordre d’arrivée des demandes. Les
composteurs étant en nombre limité, une liste d’attente
sera créée.

Communauté de Communes Cœur de Nacre

✁

Je suis intéressé par un composteur o en plastique o en bois
Voici mes coordonnées :

Adresse :

Ram “Mer”

Bernières-sur-mer, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, Saint-Aubin-sur-mer,

Isabelle Patron : 06.07.15.68.35
mail : ramcoeurdenacre.mer@orange.fr

Ram “Terre”

Anguerny, Anisy, Basly, Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Tailleville, Plumetot

Lucie Crance : 06.58.67.23.03
mail : ramcoeurdenacre.terre@orange.fr

Benjamin André : 06 81 17 72 13
• bobnodead@hotmail.com
• www.murmure-du-son.com

Prévention
Signature du protocole
départemental de prévention
et de lutte contre les violences
faites aux femmes

C

’est dans les locaux de Cœur de Nacre, le 12 novembre
2014, qu’a eu lieu la signature de ce protocole.

Plus d’infos

. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

Son jeune public (moins de 3 ans) est captivé par les
univers sonores qu’il propose. Les temps de musique sont
composés de chansons, comptines, mais aussi de jeux de
doigts et de mise en mouvement du corps pour vivre le
rythme au travers des instruments, des vibrations et des
sons. Benjamin André est musicien. Il a suivi une formation
chez “Enfance et musique” à Paris.
A suivre... Toujours en collaboration avec Benjamin André,
un CD de chansons interprétées par les assistantes maternelles sortira au début de l’année. Les séances d’enregistrement sont programmées en janvier pour enregistrer
une quinzaine de chansons et comptines. Un beau travail
collectif qui laissera de bons souvenirs tant aux assistantes
maternelles et aux parents, qu’aux enfants.

A cette occasion, Franck Jouy, Président de Cœur de
Nacre, signataire, et Alexandra Destais, chargée de mission
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, se sont
rencontrés pour évoquer ce protocole. Il est organisé autour
de trois axes majeurs :
• Organiser l’action publique autour d’un principe d’action
partagé : aucune violence ne doit rester sans réponse
• Protéger efficacement les victimes
• Mobiliser l’ensemble de la société
et former les professionnels.

7, rue de l’église, BP 33, 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Tél : 02.31.97.43.32
ou par courriel : chebert@coeurdenacre.fr

Nom & Prénom :

Siège des Relais d’Assistantes Maternelles
31, rue Hervé Léguillon, 14990 Bernières-sur-mer
Tel : 02.31.73.14.47

...........................................................................................................

Courriel :

Ville :

......................................................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Concrètement, pour Cœur de Nacre, il s’agira de renforcer
les missions de prévention et d’information confiées à
l’ADAJ (Association Douvres Animations Jeunes - Maison
pour tous).

• www.calvados.gouv.fr/
• le-protocole-departemental-de-a3438.html
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
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Zoom sur...

Catherine Arzberger

Une “fille du feu” au bord de la mer

S

culpteur-céramiste récemment installée à Saint-Aubin,
elle est effectivement une “fille

du Feu”, à plus d’un titre ! Avec son
“fidèle manœuvre”, comme se plait à

La matière brute, l’émail en fusion,
le feu, la recherche de la maîtrise
et la part de mystère sont autant de
vibrations, d’éléments déclencheurs
de création. Il est aussi beaucoup
question de temps : la longue gestation
de la démarche artistique, l’urgence
de son expression, les quelques
secondes de fusion durant lesquelles
tout se joue, puis, le choc thermique,
brutal, qui confère à l’objet une patine
à la fois immédiate et millénaire. Les
craquelures, déchirures, fractures,
accidents techniques propres au raku
sont vraiment en adéquation avec son
“univers artistique intime”

Citation

dire Horst, son mari, elle joue avec le

Catherine Arzberger est passionnée et
passionnante. Elle travaille avant tout
avec les galeries et lors de festivals de
céramique ou d’art contemporain. Mais
elle vous recevra très volontiers dans
son atelier à Saint-Aubin-sur-mer.
Elle participe également aux Journées
Européennes des Métiers d’Art (du
27 au 29 mars 2015) et organise des
journées portes ouvertes.

“Si votre maison brûlait,
qu’emporteriez-vous ?
j’emporterais le feu !”

Jean Cocteau.

feu au sens propre du terme et quand
elle parle de sa technique de cuisson,

“Autodafé”, œuvre appartenant
à une série de sculptures sur la censure
du livre et de l’écrit.

le Raku, les flammes dansent dans ses

Les origines du Raku par Catherine Arzberger

yeux…

“La technique de cuisson du Raku
est très spécifique en ce sens que,
normalement, quand on cuit une poterie,
on la sort froide du four. En raku, on la
sort du cœur des flammes à 1000°avec
de longues pinces métalliques et l’on
a 40 secondes pour intervenir avant
que l’émail ne se solidifie !” C’est au
Japon, au milieu du XVIème siècle,
qu’est apparue la céramique “Raku”
au moment où, à la cour de l’empereur,
les lettrés commençaient à codifier
les règles de la cérémonie du thé.

L’alchimiste, il est ici question
de terre, de feu et d’alchimie…
d’une philosophie de vie.
Sensible à l’art depuis l’enfance,
Catherine Arzberger s’intéresse très
tôt aux effets de matière très expressifs
qu’offre l’argile. Elle commence par le
grès en hautes températures, mais elle
le trouve “trop froid” à son goût et très
vite, elle cherche une technique qui
exprimerait mieux ce qu’elle a à dire.
De fascination en formation, la littéraire
s’adonne au calcul moléculaire, avide
de trouver la bonne texture, la bonne
couleur, celles qui lui permettraient
d’exprimer son “univers artistique
intime”. Assistant un peu par hasard en
1980, à une cuisson expérimentale de
raku, technique quasiment inconnue à
l’époque en Europe, elle sent d’emblée
que les effets esthétiques obtenus par
cette technique lui parlent au plus
profond…
C’est ainsi que Catherine fera partie des
pionniers, dans les années 80, à utiliser
la technique du Raku et deviendra
sculpteur-céramiste professionnelle en
1997, après 15 ans d’expérimentations
en autodidacte.

Ils choisirent les bols d’un modeste
potier coréen Chojiro; façonnés dans la
masse de manière spontanée, cuits à
basse température, ses bols recelaient
cette beauté brute et asymétrique qui
correspondait parfaitement à l’esprit
du “Wabi-sabi”, principe essentiel
de la philosophie Zen. L’empereur
accorda au potier l’honneur de signer
ses œuvres du sceau d’or portant
l’idéogramme “RAKU” ce qui signifie
“le plaisir de l’esprit”.

La pose de la sciure

En savoir plus
• www.sculpture-ceramique-raku.com
• ou venez visiter l’atelier à Saint-Aubin-sur-mer (sur rdv).
• www.journeesdesmetiersdart.fr

Contact
Catherine Arzberger
130, rue Pasteur, 14750 Saint-Aubin-sur-mer
02 31 77 16 76 - catherine.arzberger@gmail.com
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Événement

Culture & Sport

Marque page revient Tour de l’intercom

Musique
en Côte de Nacre

R

Comme chaque année, le Tour de
l’intercom aura lieu au mois d’avril.
Le 12 pour être précis !

etrouvez encore et toujours les inénarrables Martine
et Patrice pour leurs lectures drôles, inquiétantes,
poétiques, musicales… Le duo de choc, sympathique
et touchant vous donne rendez-vous pour des lectures
thématiques, tout au long de l’année, dans chaque
commune de Cœur de Nacre. A vos agendas !

7ÈMES Rencontres Européennes de la Paix

9 symphonie
de Beethoven
ème

Une aventure
musicale et humaine

voulions surtout aller jusqu’au bout des symboles et faire
de ces concerts un hommage à la réconciliation et au
vivre-ensemble, une construction collective, associant des
interprètes des anciens pays belligérants”.
Martine Jones est fière de ses choristes. 21 sont allés au
bout de l’aventure. Grâce à leur travail et à leur implication,
en dépit des difficultés, ils ont relevé le défi. Pour elle, qui
ne dirigeait pas ces soirs-là : “quel plaisir d’aller écouter
ces deux concerts ! Deux très belles soirées qui resteront
gravées longtemps dans les mémoires de ce petit groupe
Voici Voix La”. C’est plein d’émotion et de nostalgie qu’Alain
Charron, chef d’orchestre la remercie pour “le travail
magnifique accompli avec les choristes. Ils ont cru dans ce
projet un peu fou, et au final, ont été récompensés par un
ensemble choral magnifique où les voix françaises se sont
parfaitement mélangées aux voix russes”.

Dans le cadre du festival Musique Témoignages des choristes
expérience a été un super challenge”, dit Eric. “N’ayant
en Côte de Nacre, à l’occasion de la “Mon
jamais fait d’allemand, j’avais quelques appréhensions.
7 ème édition des Rencontres Euro- Mais répétition après répétition notre chef de chœur a su
nous donner confiance”
péennes, les choristes de “Voici Voix “Ce fut un honneur et une chance de chanter cette
La” ont relevé pour la première fois œuvre monumentale en allemand avec 3 autres chœurs,
par un grand orchestre de jeunes allemands
un défi de taille : chanter une œuvre accompagnés
et de plus, dans 2 lieux magnifiques !” ajoute Nelly pour qui
du répertoire classique particuliè- le succès et le frisson ont été au rendez-vous.
Selon Michel, “la maîtrise de l’œuvre par le chef d’orchestre
rement ardue musicalement, en Alain
Charron était impressionnante : il a dirigé les 2
allemand, avec trois autres chœurs, concerts sans avoir de partition devant lui ! C’était un travail
exigeant, mais qui nous a permis d’améliorer notre voix en
accompagnés d’un grand orchestre et nous faisant dépasser nos limites habituelles”.
dans des lieux prestigieux…
Tous, comme Marie-Claire, s’accordent à dire que c’était

L

Marque-page

Marque-page
Lectures publiques à thème
2015

Rendez-vous

lecture
2015

Avec la participation
des bibliothèques de :
er,
Anisy, Basly, Bernières-sur-m
Douvres-la-Délivrande,
-mer
Langrune-sur-mer, Luc-sur
r
-me
-sur
ubin
t-A
et Sain
de Communes Cœur de

19 H - ENTRÉE LIBRE
BERNIERES S/MER
Romans et psychanalyse
23 janvier - Salle de la Mer
CRESSERONS
Soirée Slave
11 février - Salle Mitterrand
LUC S/MER
Printemps des Poètes
11 mars - Salle Dauven
PLUMETOT
Paroles de femmes
8 avril - Salle polyvalente
BASLY
Récits de voyage
13 mai - Les Champignonnières
DOUVRES-LA-DELIVRANDE
La vache de lecture
10 juin - Salle des Baladins
LANGRUNE S/MER
Fête de la mer
8 juillet - Bibliothèque
ANGUERNY
Rires et chansons
9 septembre - Grange aux Dîmes
ST AUBIN S/MER
La Préhistoire
14 octobre - Ancienne Hall
COLOMBY S/THAON
L’argent
12 novembre - Grange du Colom
bier
ANISY
Fête de la lumière
9 décembre - Salle polyvalente

A

u programme : de la rando, du vélo, de la nage, de la
course, de la marche. Vous pourrez également choisir
de vous initier au duathlon ou au triathlon, il y en aura
pour tous les goûts ! Le ravitaillement de mi-parcours est
prévu à Bernières-sur-mer. Il n’y a pas d’enjeu sportif pour
cette manifestation conviviale, mais rien ne vous empêche
de commencer à vous entraîner !

Nacre

Communauté
vrande
- 14440 Douvres-la-Déli
7, rue de l’Eglise - BP 33
: 02 31 97 17 98
Tél. : 02 31 97 43 32 - Fax
e.fr
email : contact@coeurdenacr

D’Rôle de Compag nie
Site : http://droledecompagnie.free.fr
E mail : droledecompagnie@free.fr
Blog : http://lecturesmarquepage.blogspot.fr

“une superbe aventure humaine et un super souvenir !”

es concerts ont eu lieu le 19 juillet dans la cathédrale
de Bayeux et le 20 à l’abbaye de Cerisy. Ces évènements ont nécessité un grand travail et une grande
implication de la part des choristes mais aussi de Martine
Jones, chef de chœur, professeur de l’école de musique
intercommunale.
Jean Marchand, organisateur du festival, a proposé la 9ème
symphonie de Beethoven pour ces Rencontres Européennes
parce que selon lui cette symphonie pour solistes, chœurs
et orchestre dont est issu l’hymne européen est l’œuvre
la plus emblématique de la paix et de la liberté. “Nous

Contact
pierremarie.werlen@orange.fr
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Solidarité

En bref

Semaine Acadienne

Aire de grand passage
• 8 décembre 2014 : acquisition de la parcelle
cadastrée ZH15 auprès de la SAFER
• Superficie : 3 hectares
• Montant de la transaction : 48 940 €
• Aides perçues : 12 700 € au titre
de la réserve parlementaire de Mme Isabelle Attard
• Aides complémentaire sollicitées
auprès de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
• Mise en service de l’aire prévue pour l’été 2015.

Cœur de Nacre sur facebook

Cœur de Nacre entraide

NOUVEAU !

L’épicerie sociale et solidaire

Située à Douvres-la-Délivrande, Cœur de Nacre entraide est une association
d’aide alimentaire aux personnes en situation de précarité de l’ensemble des
communes de Cœur de Nacre.

P

ar le biais d’une épicerie sociale et solidaire, elle
accueille et vient en aide à 240 personnes (70
familles). L’association fonctionne grâce à une
vingtaine de bénévoles. Ils préparent le magasin, collectent
des marchandises auprès de la Banque Alimentaire,
certains invendus d’Hyper U et de boulangeries de
Douvres. Des achats financés par l’association viennent
compléter ces approvisionnements. L’équipe de bénévoles
assure également l’accueil et la vente à l’épicerie.

fonds européens. Malgré toute la volonté et le dévouement
des bénévoles, les situations de précarité sont toujours bien
présentes dans nos communes. C’est pourquoi l’épicerie
sociale et solidaire sollicite votre générosité par le biais
de notre bulletin. Vous pouvez leur adresser un don, par
chèque, à l’ordre de Cœur de Nacre entraide. Ce don fera
l’objet d’un reçu fiscal permettant de déduire de vos impôts
jusqu’à 66% de son montant. Vous pouvez également devenir
bénévole de l’association ou encore offrir les produits lors
des collectes organisées deux fois par an aux portes de
l’Hyper U.

Les bénéficiaires, autorisés par le CCAS de leur commune,
viennent faire leurs achats de nourriture, produits d’entretien
et d’hygiène à l’épicerie et payent 10% du montant de leurs
achats. L’association leur propose également de participer
à des ateliers ou des activités organisés en relation avec
l’ADAJ pour leur offrir une opportunité de sortir d’une
situation difficile.
Après plus de trois années d’activité, l’épicerie a évolué
(nouveau bureau, nouveaux membres, adaptation des locaux
aux normes…), mais elle ne bénéficie plus de l’aide des

Pour son dixième anniversaire, la Semaine Acadienne, aura
plus que jamais à cœur de faire découvrir au plus grand
nombre ce qu’est l’Acadie, son histoire, sa vitalité et nos racines communes. De nombreux artistes reviendront sur les
plages de la Côte de Nacre pour de nouvelles rencontres.

Retrouvez sur la page toutes les actualités, des animations,
des activités, likez, commentez ! Cette page est la vôtre !
Pour la trouver, rien de plus facile : www.coeurdenacre.fr
et cliquez sur l’icône en haut à droite de la page d’accueil.

Du 8 au 15 août, des concerts, des cérémonies, des conférences et de nombreuses animations festives auront lieu à
Saint-Aubin-sur-mer et Douvres-la-Délivrande, mais aussi
à Courseulles-sur-mer et à Carpiquet.

Calendrier des travaux
de défense contre la mer

Plus d’information : www.semaineacadienne.net

• Début du programme des travaux en janvier.

Nouveaux conseillers
communautaires

• Les 4 communes littorales sont concernées.

Suite aux démissions de Guillaume Lethuillier (Plumetot),
Thierry Brac de la Perrière (Luc-sur-mer) et Jean Vilain
(Anisy), de nouveaux conseillers ont rejoint le conseil communautaire de Cœur de Nacre. Il s’agit de : Anne-Marie
Marie (Plumetot), Jacques Bodin (Luc-Sur-Mer), Pierre
Paumier (Anisy)

• Budget global pour 2015 : 300 000€ ht.

Infos & contact
Maurice Desvalois : 06 83 63 56 45
Ouverte aux bénéficiaires

le mercredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h
14, rue de l’Eglise à Douvres-la-Délivrande.
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• Interventions prévues à Bernières,
Langrune, Luc et Saint Aubin :
chemisage des épis et entretien des ouvrages.
• Entreprises chargées des travaux :
Charrier CG, Agence Torres et Vilaut.

• NB : M. Brac de la Perrière reste conseiller municipal de
Luc-sur-mer.
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Communauté de communes Cœur de Nacre
Anguerny • Anisy • Basly • Bernières-sur-mer • Colomby-sur-Thaon • Cresserons
Douvres-la-Délivrande • Langrune-sur-mer • Luc-sur-mer • Plumetot • Saint-Aubin-sur-mer
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www.coeurdenacre.fr

Douvresla-Délivrande
Basly
Colombysur-Thaon

Cresserons
Plumetot
Anguerny
Anisy

