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Editorial

Mesdames, Messieurs

A

l’heure où notre Communauté de
communes vient de renouveler
largement son conseil, dont j’assure désormais pour 6 ans la
présidence, permettez-moi de vous souhaiter un bel été.

Nous poursuivrons également le renforcement de l’attractivité économique locale en
créant notre pépinière d’entreprises et en
favorisant l’accueil de nouvelles activités
porteuses d’emplois.
Nous construirons aussi, durant ce mandat,
une véritable politique culturelle intercommunale ambitieuse, dans laquelle notre
école de musique pourra prendre toute sa
place. Cette action devrait trouver son point
d’orgue dans la réalisation d’un espace
culturel capable d’accueillir une programmation de qualité toute l’année. Ce projet
sera examiné par le nouveau conseil communautaire en tenant compte notamment,
des moyens financiers de la collectivité.

C’est avec un immense sentiment d’honneur et de fierté que je commence à exercer la fonction qui vient de m’être confiée.
La présidence d’une communauté de près
de 20 000 habitants est une lourde tâche, je
mesure déjà, chaque jour, le poids de cette
responsabilité mais aussi la chance unique
d’œuvrer au service de tous en dépassant
les clivages et les craintes. Je salue ceux
qui ont quitté notre assemblée. Ils ont su
donner un nouvel élan à notre collectivité.
C’est sur cette base solide construite par
nos prédécesseurs que nous allons bâtir
notre avenir.

Cette équipe nouvelle, faite de femmes et
d’hommes dévoués et disponibles n’aura
d’autre objectif que l’essor de Cœur de
Nacre au service de tous. Je vous propose
d’écrire avec nous cette nouvelle page de
notre histoire commune.

Désormais s’ouvre pour la nouvelle équipe,
le temps de l’action et du travail au service
de nos concitoyens.
Notre communauté, après la construction
du centre aquatique, doit continuer à porter
des projets novateurs et assurer un développement optimal des compétences de
cœur de Nacre.
Notre première priorité pour cet été sera
de mettre en avant le tourisme et toutes
ses nuances avec l’aide de notre nouvel
Office de Tourisme Intercommunal, dont
les futurs locaux de Saint-Aubin-sur-mer
sont en cours de construction. Cet outil de
promotion et d’information au service de
notre communauté devra apporter à notre
territoire un rayonnement accru dépassant
le cadre local.

Franck Jouy
Président
de la Communauté
de communes Cœur de Nacre
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Le nouveau conseil communautaire

Franck JOUY
Langrune - Président

Jean-Paul DUCOULOMBIER
Saint-Aubin - 7ème Vice-Président

Jérôme BOUCHARD
Colomby-sur-Thaon

Christine VASSE
Douvres - 1ère Vice-Présidente

Jean-Pierre LOUSSOT
Bernières - 2ème Vice-Président

Alain YAOUANC
Anguerny

Nicolas DELAHAYE
Anisy

Bernard TOMALAK
Colomby-sur-Thaon

Marie-Françoise CAUMONT
Cresserons

François NAUDIN
Douvres-la-Délivrande

Isabelle ROUSSEAU
Douvres-la-Délivrande

Raphaël TRACOL
Douvres-la-Délivrande

Philippe CHANU
Luc-sur-mer

Claudie CRENEL
Luc-sur-mer

Christain DUTERTRE
Luc-sur-mer
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Carole FRUGERE
Luc - 3ème Vice-Présidente

Patrick LERMINE
Cresserons - 4ème Vice-Président

Yves GAUQUELIN
Basly - 5ème Vice-Président

Jean-Luc GUILLOUARD
Anguerny - 6ème Vice-Président

Jean VILAIN
Anisy

Laurence GRENEU
Basly

Annick LENOEL
Bernières-sur-mer

Denis LEPORTIER
Bernières-sur-mer

Denis LEVIONNOIS
Cresserons

Patrick DUBOIS
Douvres-la-Délivrande

Evelyne JEANNE
Douvres-la-Délivrande

Thierry LEFORT
Douvres-la-Délivrande

Nadine WOJTASZEK
Douvres-la-Délivrande

Jean-Luc GUINGOUAIN
Langrune-sur-mer

Blandine HETIER
Langrune-sur-mer

Thierry BRAC de la PERRIERE
Luc-sur-mer

Guillaume LETHUILLIER
Plumetot

Jean-Pierre TARLET
Plumetot

Marie-Thérèse JOLIMAITRE
Saint-Aubin-sur-mer

Jean-Alain TRANQUART
Saint-Aubin-sur-mer
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Equipements

L’osmose intercommunale
Le 23 avril dernier, le centre aquatique Aquanacre a fêté ses 2 ans. Le temps
passe vite et le nouvel équipement et sa jeune équipe ont su trouver leur public,
le fidéliser et faire du centre aquatique un lieu de convivialité incontournable
du territoire.

P

our preuve : la soirée d’anniversaire d’Aquanacre
qui, au cours d’une soirée spéciale sur le thème du
rock, a rassemblé plus de 80 personnes pour un
cours d’aquafitness géant, animé par des duos insolites :
les Blues Brothers, Pink, Madness, … chaque chorégraphie
était réalisée par les employés du centre, pour le plus grand
plaisir des participants et de la centaine de visiteurs. La
bonne ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous et
ont encore démontré l’osmose qui s’est créée entre l’équipe
d’Aquanacre et les usagers du centre.
Depuis son ouverture, Aquanacre a déjà accueilli plus de
380 000 visiteurs. Avec ses 4 espaces : Aquatique, Extérieur,
Forme, Océane,le centre a conquis son public en proposant
un large choix d’activités dans un cadre agréable.

Rentrée :

Programme estival :

• Reprise des cours de natation annuels pour les enfants
- inscriptions à partir du 16 juin
- début des cours à partir du 8 septembre
• Nouveau planning d’activités de la rentrée à partir du
8 septembre, avec des nouveautés : BodyPalm, relaxation,
yoga, aquaprénatal et d’autres surprises…

Horaire Eté du 30 juin au 7 septembre 2014
avec un nouveau planning estival
• Installation de 2 structures gonflables en extérieur
• Restauration légère (salades, sandwiches, boissons,
barbe à papa, pop-corn, confiseries)
Animations enfants :
Lundi et vendredi de 14h30 à 15h30 “animations en folie” :
des jeux encadrés par votre animateur avec de nombreux
lots à gagner et tous les jours, venez profiter de nos
structures gonflables, du terrain de volley, des pentagliss et
des différents bassins.

En savoir plus :
• www.aquanacre.fr
Aquanacre
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Culture

La rentrée en musique ! Handicap, musique
’école de musique intercommunale propose de
et danse
nombreux cours pour des pratiques individuelles

L

et collectives. Pour vous aider dans vos formalités
d’inscription en septembre, voici quelques informations
indispensables pour une rentrée… en fanfare !

D

ans le cadre d’une animation pilotée par le Centre
Ressource Régional Handicap Musique et Danse
(CRHMD) et en partenariat avec l’école de musique
intercommunale, Martine Jones a été formée à l’accueil
des enfants et adultes en situation de handicap, pour
rendre les pratiques musicales accessibles à tous.
A l’aide de supports et d’instruments spécifiques, Laurent
Lebouteiller, coordinateur régional “Handicap, musique et
danse” et Martine Jones, professeur à l’école de musique
intercommunale, ont proposé une dizaine de séances de
découverte de la pratique de la musique, d’avril à juin.

Pour les nouveaux élèves, des permanences
sont organisées au secrétariat de l’école de musique :
- Mercredi
- Jeudi
- Samedi
- Mardi

3 septembre
4 septembre
6 septembre
9 septembre

de 14h à 18h
de 16h à 19h
de 14h à 18h
de 16h à 19h

L’école de musique intercommunale propose des cours instrumentaux d’accordéon, de batterie, clarinette, flûte traversière, guitare (classique, électrique, basse, jazz, accompagnement), piano, percussion, saxophone, trompette, tuba,
violon, violoncelle et improvisation individuelle.
Vous pouvez également rejoindre des groupes pour des pratiques collectives comme l’atelier jazz, l’atelier rock, la chorale junior, l’ensemble de bois, cordes, cuivres, l’ensemble
vocal Voici Voix La ou encore l’orchestre d’Harmonie.
Des cours pédagogiques sont organisés pour les plus petits avec l’éveil musical (dès 5 ans), la formation musicale
(dès 7 ans) et Planète orchestre (dès 7 ans).

La CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) du primaire, une
classe du collège recevant des enfants dyslexiques, et des
pensionnaires adultes du FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé),
ont pu essayer l’orgue sensoriel, le piano coloré et le BAOPAO (Baguette Assistée par Ordinateur et Puce À l’Oreille),
du nom de l’association basée à Marseille, à l’origine de cet
instrument. Les utilisateurs semblent ravis d’exercer leurs
talents. Les sourires se lisent sur les visages, et la musique
efface le handicap le temps d’une chanson. Cette musique
qui semblait enfermée à l’intérieur jaillit enfin à l’aide de
ces instruments adaptés.
Le partenariat pourrait s’inscrire aisément dans le cadre de
la loi sur l’égalité des chances (2005) qui pose le principe
d’une accessibilité pour tous de tous les lieux accueillant
du public (commerces, écoles, transports, services publics
etc.). Et c’est visiblement avec un réel plaisir que les participants ont vécu ces ateliers musicaux.

Contact

Marion Asselin

Contact

Secrétariat de l’école intercommunale de musique
14, rue de l’église, 14440 Douvres-la-Délivrande
02.31.37.75.62 - musique@coeurdenacre.fr

l.lebouteiller@agglo-caen.fr
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Sports

Communication

Politique sportive
intercommunale

Venez découvrir
le nouveau site internet
de votre Communauté
de communes.

Alexandre Pouchin

Étudiant en 2ème année de Master en
Management du Sport à l’UFR Staps En ligne depuis début février, il a
de Caen, il réalise son stage de fin fait peau neuve et vous pourrez y
d’études au sein de Cœur de Nacre. retrouver une mine d’informations
ncadré par Emmanuel Soucasse (Directeur Général
régulièrement mises à jour.

E

C

des Services), il a pour mission de réaliser un audit
complet de l’offre sportive de la Communauté de
communes qui permettra, à terme, de mettre en place une
politique sportive globale pour notre territoire.

omme auparavant, vous pourrez y consulter les
comptes rendus des conseils communautaires et
télécharger de nombreux documents. Outre une
présentation de chaque compétence exercée par Cœur de
Nacre, vous y découvrirez de nouvelles rubriques comme
les actualités qui vous informent au quotidien des évènements de notre communauté.
Avec une esthétique plus actuelle, plus ergonomique, ce
site a été conçu pour que vous puissiez facilement trouver
l’information dont vous avez besoin au quotidien, notamment les très demandés horaires de déchèterie et les calendriers des dates des encombrants.
N’hésitez pas à ajouter votre contact à la liste de diffusion,
une newsletter est à l’étude, pour ne plus rien manquer sur
ce qu’il y a à voir, à faire ou à savoir sur Cœur de Nacre.

Avec un parcours universitaire ad ’hoc qui l’a notamment
conduit à travailler sur un état des lieux des intercommunalités Bas-Normandes et un projet professionnel qui le
destine à intégrer et gérer un service des sports, Alexandre
Pouchin était le candidat naturel pour réaliser une étude sur
l’offre sportive de Cœur de Nacre.
Sa mission de 4 mois et demi le conduira tout d’abord à
réaliser un diagnostic territorial pour lequel il devra répertorier les équipements sportifs existants, les associations
sportives et les évènements organisés sur l’ensemble des
11 communes. Ce travail est accompagné d’une démarche
qualitative qui l’amènera à rencontrer les acteurs du sport
en Cœur de Nacre, les présidents et responsables des structures sportives des différentes filières (équine, nautique,
sports collectifs et individuels etc.), mais aussi les élus en
charge de cette compétence.

Contact

Enfin, son étude proposera des préconisations dans le but
de définir une politique sportive à l’échelle du territoire, cohérente et efficace, au service de nombreux habitants.

www.coeurdenacre.fr
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Emploi & économie

Un forum pour l’emploi
Le 26 février dernier a eu lieu le forum pour l’emploi organisé pour la
première fois par la Communauté de communes consécutivement au
transfert de cette compétence.

C

La pépinière
d’entreprises

œur de Nacre s’est donné pour objectif de
poursuivre et développer les actions mises en
place en lien direct avec Pôle Emploi, en partena-

EN BREF

Septembre 2014 :
- Recrutement du gestionnaire chargé de l’animation et de la promotion de la pépinière.
- Début des travaux d’aménagement et de mise aux
normes des locaux.

riat avec les communes.
Pour l’occasion, 40 entreprises ont été conviées à la manifestation ainsi que 20 organismes de formation proposant
des contrats de professionnalisation et 10 organismes
de conseil. Divers secteurs d’activité étaient représentés
comme l’hôtellerie et la restauration, les services à la personne, le bâtiment, le transport, l’emploi public, les réseaux,
l’industrie, le nettoyage et la propreté etc. Plus de 200 offres
d’emploi ont été proposées (secteur Caen Nord) à plus de
700 visiteurs. 77 % des visiteurs sont globalement satisfaits et 96 % souhaitent que cet évènement soit renouvelé.
Le partenariat indispensable avec Pôle Emploi a été formalisé par la signature d’une convention pour la gestion de la
cellule emploi et pour l’organisation du forum qui aura lieu
chaque année. Cette convention prévoit également la mise
à disposition de statistiques trimestrielles sur l’emploi en
Cœur de Nacre et envisage la création d’autres actions communes comme la formation décentralisée dont l’objectif est
de permettre à la population de Cœur de Nacre de bénéficier
de formations directement sur son territoire.

Novembre 2014 :
- Communication de la grille tarifaire et sélection
des porteurs de projets par le comité d’agrément.
Début 2015 :
- Installation des premières entreprises.
La pépinière est une structure de soutien et d’accueil
pour les jeunes créateurs, qui a pour but d’optimiser
le taux de réussite de leurs entreprises. Elle insufflera une nouvelle dynamique au territoire, notamment
en termes d’emplois. Coeur de Nacre est propriétaire
d’un ensemble immobilier situé dans la zone d’activité de la Fossette, rue Philippe Lebon à Douvres-la
Délivrande, d’une superficie de plus de 900 m2
A noter : a proximité de la pépinière, deux open spaces
seront proposés à la location sur une superficie totale
de près de 300 m² (entrée et parking indépendants).

L’organisation de cette journée intercommunale a nécessité
une implication forte tant des équipes de la Communauté de
communes, que des communes elles-mêmes. La mutualisation des moyens humains et techniques a permis le bon
déroulement de cette journée. Que chacun en soit remercié !

Contact
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Nathalie Heurtevent
Tél. 02 31 97 76 65
nheurtevent@coeurdenacre.fr

Environnement

Epis et digues renforcés,
la défense contre la mer avance.

S

uite à la prise de compétence
relative aux risques littoraux,
un état des lieux des installations existantes a démontré que l’état
des ouvrages était hétérogène, menaçant parfois leur efficacité. Dans un
premier temps, il convient donc pour
Cœur de Nacre, de remettre à niveau
l’ensemble du dispositif de défense,
d’harmoniser la qualité des installations pour, à partir de 2016, pouvoir
mettre en place un entretien régulier
des épis et des digues.

Les épis les plus anciens datent de la
fin du XIXème siècle et les communes
littorales ne sont pas toutes dotées
du même dispositif puisqu’on compte
15 épis à Bernières, 14 à St Aubin,
11 à Luc et 3 à Langrune. Si leur fonction principale est de lutter contre
l’érosion marine des plages, ils en sont
également victimes, c’est pourquoi,
un programme annuel d’entretien
régulier a été prévu. Les épis jouent un
role déterminant pour protéger les digues et limiter l’impact des tempêtes.
Récemment, deux types de travaux ont
été entrepris. Des travaux de sécurisation en urgence ont été effectués particulièrement à St Aubin, en amont de
la saison. Un chantier reprendra à la
rentrée pour des travaux de consolidation plus durables. A Luc et Langrune,
ce sont des travaux de maintenance qui
ont eu lieu cette année.

Bernières est soumise à une réglementation plus stricte en raison de
zones situées sous le niveau de la mer.
Avant d’envisager de nouveaux travaux d’aménagement, une étude de
dangers est nécessaire. Elle est pilotée par Bessin-Seulles-et-Mer, Communauté de communes voisine dont
plusieurs communes sont concernées
par le classement. Ce n’est qu’après
une série de relevés topographies, de
sondages des digues et d’analyses
radar que des simulations pourront
être envisagées. Elles détermineront
les mesures de prévention à mettre
en place pour renforcer l’efficacité du
dispositif de défense. En attendant, les
ouvrages existants ont été sécurisés,
courant avril.
Ainsi, Cœur de Nacre investit cette année près de 300 000 e HT pour renforcer les ouvrages avec le soutien financier de l’Etat et du Conseil Général du
Calvados.

Horaires déchèteries

déchets verts

Communes concernées :

A compter du 1 juillet, la collecte des déchets verts
aura lieu à partir de 6h, le matin.
Dorénavant, il conviendrait de sortir
systématiquement vos déchets la veille du ramassage.
er

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

décheteries
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.

Utilotroc

EN BREF

L

’utilotroc est une bourse d’échange d’objets de
seconde main. Il repose sur le principe du don
ou de l’échange, avec la volonté de réduire les
dépôts d’encombrants ou de Déchets d’Equipements
Electriques ou Electroniques (DEEE), et de donner une
seconde vie à un objet qui, de déchet, redeviendra utile.
Devant le succès rencontré par les premières éditions
des utilotrocs sur son territoire, Cœur de Nacre vous
propose deux nouveaux rendez-vous :
• samedi 5 juillet 2014, de 9h à 12h et de 14h à 18h, à
la déchèterie de Luc-sur-mer
• vendredi 26 et samedi 27 septembre, de 9h à 12h et
de 14h à 18h, à la déchèterie de St-Aubin-sur-mer
Venez nombreux pour déposer les objets qui ne vous
servent plus, à l’occasion, vous pourriez découvrir des
trésors !

Contact
Céline Hébert
Tél. 02 31 97 76 63
chebert@coeurdenacre.fr

Encombrants 2014
communes

dates

Anguerny

2 octobre

Anisy

2 octobre

Basly

2 octobre
27 août,
Bernières-sur-mer
7 novembre
Colomby-sur-Thaon 2 octobre
Cresserons

1er octobre

communes
Douvres-la-Délivrande
secteur 1
Douvres-la-Délivrande
secteur 2
Langrune-sur-mer
Luc-sur-mer
Plumetot
Saint-Aubin-sur-mer
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dates
8 octobre
22 octobre
6 août
20 août,
26 novembre
1er octobre
9 juillet, 20 août,
19 novembre

Associations

Les bouchons du cœur...
Que deviennent-ils ?

E

n janvier 2012, Cœur de Nacre
signait une convention avec
l’association “Les bouchons du
cœur”. La Communauté de communes
s’engageait à promouvoir les actions
de collecte de l’association et proposait un appui local à la collecte.
Des conteneurs ont été mis à disposition dans les mairies, les écoles, les
déchèteries et au siège de Cœur de
Nacre. Chaque jour, vous êtes nombreux à y déposer généreusement vos
bouchons. Avec deux ans de recul,
nous vous proposons un bilan de ce qui
s’avère être un véritable élan de solidarité.
Au-delà d’un certain âge, les personnes handicapées ne peuvent plus
avoir accès aux établissements spécia-

lisés et l’appui de leurs parents devient
également, le temps passant, plus
qu’incertain.
L’association “les bouchons du cœur”
existe depuis bientôt 4 ans. Grâce à une
équipe de bénévoles particulièrement
motivés, les points de collecte se sont
multipliés. En Normandie, on compte
maintenant 180 mairies, 5 Communautés de communes et plus de 190 restaurants partenaires. Sur l’ensemble des
5 départements, 375 bénévoles développent le réseau, collectent, stockent
et trient vos bouchons. De nouveaux
partenariats ont vu le jour, notamment
avec les cidriers qui offrent des quantités importantes de bouchons. L’association bénéficie également du soutien
du Crédit Agricole, du Rotary Club et
d’AG2R.
Lorsque le stock atteint 10 tonnes, les
bouchons en liège sont acheminés par
camion dans les Landes, pour y être
recyclés, principalement en matériau
d’isolation. De nouvelles filières apparaissent avec des objets de décoration,
des petits meubles ou la fabrication de
balles de babyfoot, par exemple. Les
bouchons synthétiques sont également triés et sont désormais eux aussi
recyclés, en palettes de transport. Les
quelques bouchons en plastique qui
auraient été mal aiguillés sont remis
à l’association “les bouchons d’amour”
dont les objectifs sont sensiblement les
mêmes.
Dans un avenir proche, “les bouchons
du cœur” souhaitent acquérir deux
chambres adaptées dans des instituts
spécialisés, pour répondre aux besoins
de leurs bénéficiaires.

L’association “les bouchons du
cœur” de Normandie apporte aide et
assistance au montage de dossiers
d’ouverture de droits à la retraite pour
les personnes handicapées, intervient
auprès des organismes bancaires pour
soutenir l’obtention de prêts, facilite
les démarches en vue de l’obtention
de cartes de stationnement ou d’aménagement de véhicules adaptés, offre
ou prête ponctuellement du matériel
spécialisé pour les personnes handicapées…
Grâce à la mobilisation de chacun,
depuis janvier 2010 l’association a
collecté plus de 32 tonnes de bouchons.
Les recettes générées par leur vente
ont permis d’offrir récemment le
36ème fauteuil, mais aussi d’acquérir
un téléagrandisseur au profit de
malvoyants, d’apporter des aides
financières pour la recherche contre
des maladies orphelines etc.

Contacts

Daniel Delagneau
Tél. 06 14 46 76 67
lesbouchonsducoeurnormandie@orange.fr

Où déposer vos bouchons

Infos

(liège et liège synthétique) :
- dans les conteneurs prévus à cet effet dans votre mairie,
- dans les déchetteries de Luc ou de St Aubin
- à la Communauté de communes Cœur de Nacre

www.recycliegefrance.org
www.bouchonsdamour.com/
www.bouchonsducoeur.wordpress.com
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Du cœur dans les crampons !
Le tournoi Lady’s soccer est un rassemblement de football féminin, non
compétitif et à but caritatif organisé par l’association Lady’s Cœur de Nacre.
Pour sa 4ème édition, la manifestation se déroule sur la Communauté de
communes Cœur de Nacre.

L

ors de l’édition précédente,
Lady’s soccer s’était mobilisé
en faveur de l’association “Tous
avec Alex”. Cette année, l’évènement
met en avant la lutte contre la leucémie au travers notamment de l’association Titileuce dont le siège est situé
à Basly.

Au programme
• Zumba
• Football
• Beach soccer
• Visites de sites
• Concert
• Match de gala
et remise de chèque
à l’association

Cette manifestation sportive et caritative a donc plusieurs objectifs. Pour
Vincent Le François, chef de projet, il
est important de promouvoir le football
féminin et, par extension, toutes les
pratiques sportives, en les associant à
la santé. L’organisation de telles animations permet également de récupérer des dons pour une association luttant contre une pathologie spécifique,
comme la leucémie. Lady’s soccer ne
s’adresse pas seulement aux pratiquantes confirmées. Le tournoi vise à
faire participer l’ensemble du public
féminin, peu importe son niveau de
pratique sportive, mais avec l’envie de
vivre une expérience unique dans la
région.

Comment
sont collectés les dons ?
Les dons sont de différentes natures. 50% des
recettes générées par
la manifestation seront
reversées à l’association
Titileuce. L’autre partie sera
réinvestie pour l’édition
2015 et les opérations
de sensibilisation aux
dons du sang et de moelle
o ss e u s e . G r â ce a u x
actions de l’association,
une hausse significative
des donneurs de moelle a
été enregistrée.
A noter :
Le football féminin existe depuis
plus de 100 ans. La pratique en a été
interdite en 1941 car elle était jugée
dangereuse pour le corps féminin.
Ce n’est que dans les années 60 que
les femmes ont recommencé à jouer
au football et il faudra attendre 1991

pour que la FIFA mette en place des
compétitions officielles. Aujourd’hui,
malgré un manque de reconnaissance
des médias, le football féminin attire de
plus en plus de pratiquantes. Certaines
équipes atteignent même le niveau
européen.

Infos & contact
• www.ladyssoccer.fr
• www.associationtousavecalex.com
• http://titileuce.fr

Vincent Le François :
06 12 16 21 59

Zoom sur...
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Aurélie Derreumaux
et Laurent Granier

Globe-trotteurs et Saint-Aubinais
“Nous sommes un couple d’auteurs-réalisateurs
et nous venons de nous installer à Saint-Aubin-sur-mer”.

C

’est par ces quelques mots
envoyés par courriel qu’a débuté une rencontre atypique,
exotique et vraiment sympathique.

Aurélie et Laurent ont mis en commun
leur passé de baroudeurs au Pérou, en
Alaska et sous bien d’autres latitudes,
pour se lancer, en couple, dans une
aventure hors du commun, en 2011.
Tout a commencé par un “Tour de
France à pied”. Un périple de 6 000
km au plus proche des frontières, au
profit d’Handicap International et en
partenariat avec Thalassa (France 3).
Chemin faisant, ils ont fait escale à
Saint-Aubin-sur-mer. Ils ont eu le coup
de foudre pour cette jolie station de la
Côte de Nacre qui, en plus d’un charme
particulier, bénéficie d’une situation
idéale, d’un cadre de vie préservé, à
seulement deux heures de Paris. Leur
tour de France achevé, c’est à St Aubin qu’ils sont venus poser leurs sacs
à dos. De cette aventure, ils ont tiré
plusieurs ouvrages et une série de 475
conférences.
Puis, ils ont décidé de se marier... Mais
ils ne savent pas comment. L’idée a
donc germé de partir à la découverte
des mariages du monde pour voir
comment les gens se disent “oui“ aux
quatre coins de la Terre. Quelle meilleure occasion qu’un mariage, concentré de culture, pour découvrir un pays,
son histoire, sa religion et ses tendances actuelles ?
Ils ont donc quitté leur nid Saint-Aubinais pour retourner au Pérou, découvrir le Maroc et l’Inde et réaliser une
série de reportages intitulés “Just Married !” qui ont été diffusés sur France Ô
en juillet 2013.
Ces voyageurs insatiables reviennent
du Japon pour repartir vers la Nouvelle-Calédonie, la Guyane ou la Polynésie et, tels des oiseaux migrateurs,
reviennent toujours à Saint Aubin, leur
port d’attache.

Projets
Illustrer toutes les grandes étapes de
la vie d’un humain à travers l’exploration des rituels autour de la naissance,
des rites de passage à l’âge adulte, de la
célébration des ancêtres.
Un couple de passeurs d’info,
passionnés et passionnants, à suivre…

En savoir plus :
• www.laurentgranier.fr
• www.mariagesdumonde.net
• www.tourdefranceapied.com
Mariages Du Monde
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Tourisme

Une vision intercommunale
pour le tourisme en Cœur de Nacre

L

a mise en place d’un Office de Tourisme Intercommunal est un chantier d’envergure. Un travail de fond
est nécessaire pour une reprise du service actuel et
une montée en puissance harmonieuse dans la durée.

-la-Dél ivrande
| Luc-sur -Mer | Douvres
| Langru ne-sur- Mer
haon |
Saint-A ubin-su r-Mer
| Baly | Colomb y-sur-T
Bernières-sur- Mer |
ôt | Anguer ny | Anisy
Cresserons | Plumet

|

CŒUR NACRE
4

GUIDE TOURISTIQUE 201

Concrètement, pour les visiteurs, rien ne change : les offices
de tourisme communaux deviendront simplement des bureaux d’accueil de l’OTI,
leur localisation reste la même. En revanche, au niveau des outils d’information
et de promotion, une mise en commun progressive est déjà amorcée.
Mi-mai : parution du guide des animations “Cœur de Nacre” diffusé à 25 000
exemplaires et en téléchargement sur le site de la Communauté de communes.
Fin mai : parution du premier guide pratique touristique “Cœur de Nacre”, fruit
d’un premier travail en commun des offices de tourisme de la côte et de l’ensemble des communes de Cœur de Nacre. Une première parution à 20 000 exemplaires est déjà en partie diffusée dans les bureaux d’accueil et les offices de
tourisme de la Côte de Nacre et des alentours.
Prochainement, une véritable politique touristique de territoire pourra émerger,
prévoyant de nouveaux supports numériques, de nouvelles brochures, pour un
rayonnement de Cœur Nacre bien au de-là des frontières intercommunales.

70ème anniversaire du Débarquement
en images !

L

e 6 juin 2014, a été, sans
conteste, une belle et grande
journée pour la Normandie.
En hommage à nos libérateurs,
de nombreuses cérémonies ont été
organisées dans nos communes.
Souvent riches en émotions, les commémorations ont mis à l’honneur
un devoir de mémoire très présent
et une véritable volonté de réconciliation.

Les vétérans à Plumetot

La cérémonie à Luc-sur-mer

Les enfants de Cresserons devant
les totems en hommage aux vétérans

Cérémonie commune
pour Langrune et Saint-Aubin

Hymnes par l’école de musique
au cimetière britanique
de Douvres-la-Délivrande
Cérémonie commune
pour Anguerny, Anisy et Colomby-sur-Thaon

“Quand les hommes vivront d’amour”
Cimetière britanique de Douvres-la-Délivrande
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Chorale à Anguerny

Une saison estivale
riche en émotions
Passé le mois de juin, témoin chaleureux de nombreuses commémorations
célébrant la liberté retrouvée et la réconciliation, l’été s’installe avec son
cortège d’animations préparées avec soin par de nombreuses associations,
les comités des fêtes, les clubs sportifs, pour divertir, tout l’été, les vacanciers,
mais aussi les habitants de Cœur de Nacre.
Au programme

D

e nombreux rendez-vous hebdomadaires comme les vendredis musicaux, les apéros-concerts, les terrasses… ou les nuits musicales. Tout au
long de la saison, de nombreux spectacles
vous seront proposés. Des conférences et
des visites guidées sont organisées pour
vous faire découvrir les trésors cachés de
nos plages et de nos villages. Des fêtes de
pays conviviales, des animations pour les
enfants,
des rencontres
sportives,
des foires
a u x g re niers, tout
me
thè
à
a été préLa Semaine Acadienne
es
qu
bli
pu
Lectures
vu pour
2014
19H - ENTRÉE LIBRE
que chaCRESSERONS
cun y trouve son compte.
Famille

Marque-page

GUIDE

e.fr
Site : http://droledecompagnie.fre
e.fr
E mail : droledecompagnie@fre
.blogspot.fr
Blog : http://lecturesmarquepage

DES

QUEME
AR

E DU DÉB

D’ Rôle de Co mpa gn ie

70 ÈM E

Le guide des animations
est téléchargeable sur notre site :
www.coeurdenacre.fr,
rubrique “nos éditions”.
Edition 2014
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A
IVERSA

ANGUERNY
Bestiaire
12/11 – 19h – Grange aux dîmes
COLOMBY-SUR-THAON
ère
Mondiale
Centenaire 1 Guerre
bier
11/12 – 19h – Grange du Colom

NT

NN

LUC-SUR-MER
Télévision
09/04 – 19h – Salle du Parc
LANGRUNE-SUR-MER
Prisons
14/05 – 19h – Salle Podevin
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
ement
Souvenirs du Débarqu
11/06 – 19h – La Baronnie
SAINT-AUBIN-SUR-MER
Soirée cabaret
O
09/07 – 19h – Salle cinéma CASIN
BASLY
Agriculture
10/09 – 19h – Salle Vauvert
ANISY
Médecine
08/10 – 19h – Salle Polyvalente

ANIMATIONS

Vous trouverez le détail
de toutes ces informations dans le guide des
animations ainsi que les
programmes détaillés
des incontournables : la
Semaine Acadienne, les
lectures Marque Page, la
programmation du Festival Musique en Côte de
Nacre et bien d’autres
encore.
Nous vous souhaitons à
tous un bel été en Cœur
de Nacre !

IR

22/01 – 19h – Mairie

BERNIÈRES-SUR-MER
Cheval
12/02 – 19h – Salle de la Mer
PLUMETOT
Fruits et Cie
12/03 – 19h – Salle polyvalente

Animations

Festival des Baladins... J’ai dix ans !
“J’ai dix ans, je sais que c’est pas vrai, mais j’ai dix ans…
Ça fait bientôt onze ans que j’ai dix ans…

L

aissez-moi rêver que j’ai dix
ans…” Eh oui, dix ans déjà ! Né
de l’envie de quelques théâtreux
douvrais d’offrir une scène, un espace
de représentations et de rencontres
pour les troupes de théâtre amateur
de la région, ce festival a bien grandi
et a vécu une belle enfance… de l’Art…

D’une durée initiale de deux jours, il a
plusieurs fois pris presqu’une semaine
pour se donner en spectacles… De
printanier, il est devenu depuis deux
ans Festival d’Automne renaissant
tous les deux ans en alternance avec
son petit frère, l’Eté indien de Douvres,
festival de musique(s). De la salle Léo
Ferré, où il est né, il n’a cessé de repousser les murs allant baguenauder
dans différentes salles de la Communauté de Communes, au Drakkar, à la

salle Aubert et dans divers lieux (parfois insolites : un parking, les Jardins
partagés, une église...), rues et chapiteau de Douvres. Toujours admiratif de
ces illustres ancêtres (Avignon, Aurillac, sorties de bain de Granville...), et
sans jamais être élitiste, mais exigeant, ce festival s’est toujours voulu
populaire, accessible à tous (de 4 à...
ans) et a étendu sa palette aux différentes formes d’arts vivants : théâtre
bien évidemment, mais aussi théâtre
de rue, cirque, danse… Petit à petit, en
grandissant, il a ouvert sa scène aux
troupes professionnelles pour tenter et
partager de nouvelles expériences, tracer et trouver sa propre voie et identité...
Alors, pour cette dixième édition (du 16
au 19 octobre), le Festival des Baladins
a souhaité fêter ses dix ans au milieu
de fidèles amis d’enfance et habitués
(Marion Clément, Jacques Perrotte...)
et de petits nouveaux rencontrés au
détour des salles d’Avignon et des Sorties de Bain… Des coups de cœur que
les bénévoles toujours plus nombreux
ont souhaité partager avec vous ! Alors
vous y croiserez très certainement
deux Belges fondus venus prolonger

leur “Slip experience”, un Cyrano et
ses cadets de Gascogne transformés
en clown, des mousquetaires, les lapins de “La brouille”, conte bien connu
de nos enfants, un hommage à l’univers de Bertrand Blier… Et beaucoup
d’autres surprises et éclats de rire à
découvrir tout au long de l’été sur le
site http://festivaldesbaladinsdouvres.
fr et dans les salles de la Communauté
de communes à partir du 16 octobre
pour cette dixième édition du Festival
des Baladins.

Beau succès pour la 12ème journée sportive

C

’est sous un temps frais que
plus de 300 personnes ont parcouru les chemins et routes de
la Communauté de communes Cœur
de Nacre. Le rendez-vous annuel a
tenu ses promesses en proposant des
circuits variés.

Dès 8 h, les cyclos partaient pour une
distance de 85 km, puis à 9 h, les
groupes de marche de 10 et 14 km sont
partis sur les chemins vers Anguerny.
Les VTT ont suivi pour deux circuits :
l’un de 35 km et l’autre de 17 km réservé aux jeunes, pour découvrir les

chemins creux de
la Côte de Nacre,
encadrés par des
bénévoles. Puis
les deux derniers
groupes de cyclos encadrés par
“Côte de Nacre
Cyclo” et “Les Cyclos du Than” sont
partis pour 50 ou 35 km à travers la
campagne, en passant devant les mairies des onze communes. Enfin, les joggers du “RCCN Running Club de Côte
de Nacre” se sont dirigés vers Basly,
avant de rejoindre le point de ravitaillement à Anguerny.
Tous les participants s’y sont retrouvés
pour une pause très conviviale, dans la
cour de la grange aux Dîmes, où l’association “Guitare pour Tous” les accueillait. Les membres du conseil municipal
de la commune avaient tout prévu pour
que chacun puisse se désaltérer et reprendre des forces pour la fin du trajet.
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Enfin c’est autour du verre de l’amitié
offert par la Communauté de Communes et accompagnés par une cinquantaine de musiciens de l’école de
musique intercommunale que chacun
a commenté cette matinée riche en
rencontres et émotions avant de se
donner rendez-vous pour la 13ème édition en 2015.
Les organisateurs tiennent à remercier particulièrement la commune de
Douvres-la-Délivrande, Cœur de Nacre
et Aquanacre pour leur aide logistique,
de même que la brigade de gendarmerie de Douvres-la-Délivrande qui a
assuré la sécurité aux endroits délicats
comme les traversées de la RD 404.
Merci enfin à toutes les associations
communales et sportives pour l’organisation commune de cette grande matinée de détente et de plaisir, et à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée.

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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