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Editorial

Mesdames, Messieurs,

L

Enfin, nous avons inscrit notre Communauté de
communes dans la transition énergétique pour
la croissance verte, un dispositif gouvernemental
dont nous sommes lauréats. Le but de cette
démarche pour Cœur de Nacre est de répondre
aux défis de notre siècle mais aussi d’aboutir
à un programme d’actions, proche de vos
préoccupations et conciliant qualité de vie et
développement durable.

a belle saison est de retour et, avec
elle, le temps des vacances et du soleil.
A vous, je souhaite des promenades
bucoliques, le farniente et les joies de la
plage, à nous la gestion sereine mais dynamique
de Cœur de Nacre.
Les mois qui viennent de s’écouler ont été
riches en actions concrètes et nous comptons
bien continuer sur cette lancée.

A ce titre, notre collectivité poursuit ses efforts
en matière de réduction des déchets par la
mise à disposition de composteurs individuels
aux usagers depuis 2009 (A ce jour, plus de 600
composteurs ont été distribués).

Notre campagne de réfection et d’entretien
des épis et des corps de digue nous a permis
d’assurer pour les années à venir un bon niveau
de protection de nos plages et de notre littoral.
Cette action s’inscrit plus largement dans une
réflexion à l’échelle de toute la côte, lancée
par le Conseil Régional et relayée avec notre
soutien par l’agglomération Caen-la-mer,
intitulée notre littoral pour demain. L’objectif
de cet appel est de mobiliser et soutenir les
élus du littoral pour qu’ils s’engagent vers une
gestion durable de nos côtes.

Elle a également voté, récemment, la mise en
place d’une redevance incitative qui, à compter
de 2018 financera le service de collecte et
de traitement des déchets. Son objectif est
notamment d’inciter les usagers à produire
moins de déchets.
Comme vous allez maintenant le découvrir
dans ce nouveau bulletin, notre détermination
à entreprendre et offrir des services publics
peu dispendieux et de qualité au service des
concitoyens de Cœur de Nacre reste entière.

Nous avons également achevé les travaux du
“Transfo” notre propulseur d’entreprises situé
dans la zone d’activité de la Fossette à Douvres
(ZAE). Son rôle est de faire naître et fleurir
cet esprit d’entreprise qui seul permettra
de faire reculer les affres du chômage. Ce
nouvel équipement public viendra épauler
nos ZAE communautaires et accompagnera
concrètement nos efforts en direction de
l’emploi et de l’insertion des jeunes de notre
territoire.

Permettez-moi
de vous souhaiter une bonne
lecture et de bonnes vacances.

Cette volonté quotidiennement renouvelée par
l’ensemble des élus d’encourager l’emploi et
l’envie d’entreprendre se retrouve également
dans notre forum de l’emploi qui, cette
année encore, aura su attirer de nombreux
professionnels employeurs et organismes de
formation.

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

Aquanacre 3 ans et en pleine forme !
Le succès du centre aquatique ne se dément pas, probablement grâce à la
volonté d’offrir des activités aquatiques pour tous. Scolaires, familles, sportifs
de haut niveau se rendent régulièrement à Aquanacre. Le centre diversifie
également ses activités avec un créneau novateur : le “sport-santé”.

Les nageuses de l’EMERA

N

Delphine Lireux

ous l’avions annoncé dans le bulletin précédent, Aqua-

Nageuse émérite,
elle portera les couleurs
de Cœur de Nacre.

nacre a mis en place des séances particulières pour
des publics qui ne fréquentent pas habituellement les

centres aquatiques.
En plus des activités prénatales organisées avec une sagefemme, ce sont maintenant les personnes souffrant d’obésité
qui apprennent à se réapproprier leur corps grâce à l’élément
aquatique lors de créneaux dédiés. Elles sont encadrées d’un
binôme d’éducateurs du centre aquatique et de l’Espace Régional
d’Education Thérapeutique (ERET). Des créneaux adaptés ont été
également ouverts pour les jeunes déficients auditifs qui peuvent
désormais apprendre à nager grâce à Emmanuelle, éducatrice
d’Aquanacre qui a appris la langue des signes spécialement pour
leur enseigner la natation. Elle est épaulée par un éducateur du
Centre de Ressource de l’Ouïe et la Parole (CROP).

D

elphine Lireux, née en
juillet 1984, a commencé la compétition dès
l’âge de 10 ans. Depuis, elle
a participé à de nombreux
championnats. C’est en participant aux championnats de
France à Rennes cette année
qu’elle a obtenu sa qualification aux championnats du
monde qui se dérouleront cet
été, à Kazan en Russie. Ces
championnats rassembleront les nageurs d’élite du monde entier
et seront suivis pas les championnats du monde FINA Master. C’est
dans la catégorie “Master” (plus de 25 ans) que Delphine Lireux
représentera son club : C2N. Elle sera également l’ambassadrice
d’Aquanacre où elle exerce la profession d’éducateur sportif des
métiers de la forme et portera les couleurs de Cœur de Nacre. Souhaitons-lui bonne chance !

Si ces créneaux sont encore en phase de test,
de nouveaux publics ont tout récemment étrenné leurs maillots dans
les bassins puisque 4 personnes
âgées de plus de 90 ans,
résidentes à la maison de retraite de
Luc-sur-mer (EMERA) découvrent
les bienfaits de la
baignade. Jérôme
Barassin, le directeur
d’Aquanacre a encore de nombreux projets en tête. Pour lui,
le centre aquatique doit être ouvert à
tous et il est important de mener des
actions pour être en bonne santé.

A noter
Après une fermeture technique du 22 au 28 juin, Aquanacre
ouvre ses portes avec les horaires et les activités d’été.
Transats, jeux gonflables, terrain de volley, snack et bien
d’autres choses encore.
Renseignements au 02 31 25 35 60
ou sur internet : www.aquanacre.fr

Plus d’infos
centre aquati que

14,50 euros la journée pour 2 parents et 2 enfants (10h-22h)
sur présentation d’un justificatif de domicile
dans la Communauté de communes Cœur de Nacre

4 personnes

*

16€50

*

|

2 adultes maximum

02 31 25 35 60

w w w. a q u a n a c r e .

fr

09/01/2015 16:52:16

120-04-Pass Family.indd

1

Aquanacre
• www.reseau-sante-bessin.org
• www.crop-caen.fr

Bon plan ! Pensez au “pass famille” !

PASS

14440 Douvres-la -Délivrande

Le goupe du CROP
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Culture

Quelle politique culturelle
pour Cœur de Nacre ?

E

n parallèle de l’avancement du projet de construction de
l’équipement culturel, la commission “Vie culturelle et
sportive” poursuit sa réflexion sur une politique culturelle

cohérente à mettre en œuvre dans le cadre du projet communautaire envisagé.

Un projet d’établissement
pour l’école de musique
intercommunale

L

’école de musique, gérée par l’ADEM jusqu’en 2013, est
aujourd’hui pleinement intercommunale. Beaucoup plus
impliquée, la Communauté de communes souhaite, par ses

actions, contribuer au rayonnement que mérite cette école qui

Des démarches :

prodigue un enseignement de qualité.

• Visite de 7 équipements régionaux avec rencontre des équipes
et élus gérant ces structures.
• Enquête auprès des élus de chaque commune de Cœur de
Nacre pour connaître leur politique ou actions dans le domaine
culturel et les manifestations qui seraient d’envergure
intercommunale.
• Rencontre avec les services de la Région, la DRAC, le Conseil
départemental,
• Recherche de subventions.

Aujourd’hui, l’école de musique intercommunale propose une large
gamme d’activités tant en cours individuels (avec un choix de 14
instruments), qu’en pratiques collectives, avec des ateliers, des
orchestres, des ensembles instrumentaux et vocaux. 17 professeurs
et musiciens professionnels composent l’équipe pédagogique au
service de plus de 390 élèves dont près de 80 choristes.
Pour maîtriser et développer l’école de musique, Cœur de Nacre
a souhaité élaborer un projet d’établissement. Pour cela, un
groupe de travail composé de la commission en charge de la
politique culturelle, de l’équipe pédagogique et des partenaires
institutionnels (ODACC) a été réuni pour travailler sur ce document
institutionnel. Destiné à clarifier le fonctionnement et les missions
de l’école tout en définissant des axes d’évolution en faveur des
pratiques artistiques et culturelles locales sur la période 2015/2020,
le document s’appuie sur un diagnostic préalable qui laisse
apparaître les forces et les faiblesses actuelles de l’établissement :

Des constats :
• De nombreuses manifestations festives et de loisirs sont
proposées au cours de la saison estivale destinées aux
résidents et aux touristes présents sur la côte,
• Plusieurs festivals sur le territoire de Cœur de Nacre
proposent des rendez-vous réguliers sur des thématiques
diverses (théâtre, musique...) pour des publics d’habitués,
• Une offre plus restreinte est proposée à l’attention de
la population du territoire à travers une saison (offre et
programmation régulière) à Douvres-la-Délivrande et pour
une moindre part à Luc-sur-mer,
• D’autres saisons culturelles et festivals ont lieu pour partie
sur Cœur de nacre sans y être exclusivement rattachés,
• Nos salles ne sont pas adaptées pour l’accueil d’une
programmation culturelle plus exigeante et professionnelle,
• La majorité des communes de Cœur de Nacre n’ont pas
la taille suffisante pour disposer de budgets artistiques
satisfaisants.

Ces constats et réflexions nous conduisent
à positionner un projet structurant au nord
de l’agglomération caennaise avec les ambitions
suivantes :
• Proposer une saison culturelle dense et diversifiée grâce à
une programmation pluridisciplinaire mariant les genres
artistiques (danse, théâtre, musiques, chanson, conte...) qui
permettra d’identifier le territoire sans entrer en concurrence
avec les propositions estivales des communes du littoral,
• Associer un travail de médiation-animation vers tous les
publics,
• Répondre à une demande légitime et adaptée à la population
locale,
• Rompre avec les clichés qui considèrent que la proximité
de Caen étouffe toute initiative et devenir pôle culturel
structurant dans le triangle nord de Caen Métropole,
• Développer des partenariats avec les territoires voisins et
opérateurs programmateurs proches,
• Susciter des manifestations à rayonnement communautaire
et extra-communautaire,
• Rechercher des collaborations et des mutualisations.

FORCES

FAIBLESSES

• Une assise historique solide.

• Un fonctionnement administratif
et pédagogique à clarifier.

• Un contexte géographique
et social favorable.

• Un manque de lisibilité
entre le “cursus enseignement”
et la “pratique de loisir”.

• Une dimension intercommunale
déjà existante : Un enseignement
dispensé sur 3 communes
de “Cœur de Nacre” (Douvresla-Délivrande, Luc-sur-mer,
Langrune-sur-mer).

• Un manque de cohérence
et d’uniformisation
dans la grille tarifaire actuelle.

• Une bonne attractivité et un large
spectre de l’enseignement musical
(du classique aux musiques
actuelles, jazz ...)

• La vétusté des locaux.

• Une bonne gestion des effectifs
par classe.

• Un vieillissement des effectifs
dans certaines disciplines
et une offre existante à étoffer.

• Une équipe pédagogique
complémentaire, dynamique,
motivée et stable.

• Une communication
à mieux maitriser

• Une pédagogie collective associant
la formation musicale, à la
pratique instrumentale et vocale
à celle de l’orchestre.

• Des partenariats institutionnels,
associatifs et mises en réseaux
à consolider et développer.

• Une saison musicale proposée
chaque année scolaire
sur le territoire intercommunal.

A partir de ces constats et au-delà de la pérennisation de l’offre
existante, le projet de l’école de musique propose notamment des
axes de développement pour :
• Enrichir l’enseignement musical
• Développer des projets pédagogiques et artistiques
• Contribuer au rayonnement et à l’attractivité de l’école.
Un travail important attend donc tous les acteurs de l’école de
musique intercommunale pour lui donner un nouvel essor et
contribuer à son rayonnement sur notre territoire et au-delà.

Ce travail de réflexion et d’élaboration de la politique culturelle
permettra de définir le mode de gestion le plus adapté et les
moyens nécessaires pour la mettre en œuvre avec un budget
maîtrisé.

Retrouvez l’intégralité du projet d’établissement
dans la rubrique “nos éditions” du site www.coeurdeancre.fr
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École de musique

Inscriptions des nouveaux élèves

Cours instrumentaux

Pratiques collectives

Accordéon

Atelier jazz

Vous n’êtes pas encore inscrit à l’école de musique ?

Batterie

Atelier rock

Pour la rentrée 2015, rendez-vous
dans les locaux de l’école de musique
(préfabriqués 14 rue de l’Eglise à Douvres-la-Délivrande) :

Clarinette

Chorale junior

Flûte traversière

Ensemble des bois

Guitare
classique, électrique, basse,
jazz accompagnement

Ensemble des cordes

• Mercredi 2 septembre...................................................................................................... 14h00 - 18h00
• Jeudi 3 septembre................................................................................................................... 16h00 - 19h00
• Samedi 5 septembre........................................................................................................... 14h00 - 17h30
• Mardi 8 septembre. ................................................................................................................ 16h00 - 19h00

Ensemble des cuivres
Ensemble vocal “Voici Voix La”

Piano

Orchestre d’Harmonie

Percussions
Saxophone

016

NOUVEAUTÉS 2015/2

Cours collectifs de culture musicale : présentation

d’une œuvre avant un concert choisi dans la programmation de la région caennaise et approfondissement d’œuvres
travaillées dans les cours instrumentaux.
Cours de chant et de technique vocale individuels, à
2 ou 3 élèves avec un répertoire varié : classique, variété,
traditionnel, pop rock, jazz…

Trompette

Pédagogies collectives

Tuba

Eveil musical (dès 5 ans)

Violon

Formation musicale (dès 7 ans)

Violoncelle

Planète orchestre (dès 7 ans)

Improvisation individuelle

Culture musicale

Renseignements

02 31 37 75 62 - musique@coeurdenacre.fr

Pour sa rentrée scolaire 2015, et pour mieux affirmer son identité notamment à travers sa communication, l’école
de musique intercommunale “Cœur de Nacre” est à la recherche d’un nom. Nous avons décidé de vous associer
et de recueillir vos propositions. Nul doute que vous ne manquerez pas d’idées !... Alors communiquez-nous les
dès à présent par mail : musique@coeurdenacre.fr ou au secrétariat dans la “boîte à idées” prévue à cet effet.

Sport

Cœur de Nacre
pour une politique sportive
intercommunale

En conclusion

Les préconisations finales ont été établies dans le but de définir
une politique sportive cohérente et efficace à l’échelle du territoire
intercommunal, au service des habitants.

D

epuis janvier 2013, la Communauté de communes est
compétente pour réaliser des études visant à structurer
et développer l’offre sportive et culturelle sur son territoire. C’est dans ce cadre qu’Alexandre Pouchin, alors étudiant en
Master Management du Sport à l’UFR Staps de Caen, a réalisé un
audit complet de l’offre sportive de Cœur de Nacre.*

Puiseurs axes proposés :

• Encourager les liens entre les acteurs associatifs autour de
disciplines communes,
• Faciliter les mutualisations entre les associations,
• Affirmer les clubs à des niveaux de compétition intéressants,
• Maintenir une offre sportive diversifiée et de proximité,
• Affirmer l’identité de Cœur de Nacre au travers d’évènements
sportifs d’ampleur.

Près de 5 mois ont été nécessaires à l’accomplissement de son
étude. Elle aura permis de :
• Réaliser un diagnostic territorial répertoriant les équipements
existants,
• Recenser les associations sportives
• Répertorier les évènements organisés sur l’ensemble des 11
communes.
Pour y parvenir, Alexandre Pouchin a étudié des données
statistiques récoltées à partir des questionnaires qu’il avait
adressés à chaque association (avec un taux de retour très élevé de
87%, les résultats de cette étude seront particulièrement proches
de la réalité). De nombreuses rencontres avec des acteurs du
sport en Cœur de Nacre, des présidents d’association, des élus,
des responsables de structures sportives des différentes filières
(équine, nautique, sports collectifs, individuels, etc.) ont complété
son diagnostic dont les résultats ont été présentés aux élus de la
Communauté de communes, et aux responsables associatifs, en
février. Son étude a démontré une grande richesse du tissu sportif
local qui bénéficie d’un nombre d’équipement conséquent (171
équipements répartis sur 67 installations pour 82 associations).
L’effort des collectivités et de l’Etat est significatif puisque les
subventions publiques représentent 280 000 €, sans compter les
aides indirectes représentées notamment par la mise à disposition
gratuite des équipements sportifs.

Quelques chiffres :
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Recensement
des équipements

Nombre

Courts de tennis

Recensement
des équipements

Nombre

39

Pas de tir

3

Terrains extérieurs
de petits jeux collectifs

18

Salles ou terrains
spécialisés

3

Boulodromes

17

Skatepark & vélo freestyle

3

Salles non spécialisées

16

Equipements d’athlétisme

2

Terrains de grands jeux

14

Sites de modélisme

1

Equipements équestres

12

Plateaux EPS/Multisports/
City-stades

1

9

Equipements d’activités
de forme et de santé

Salles multisports

7

Circuits/pistes de sports
mécaniques

1

Bassins de natation

6

Equipements de cyclisme

1

Murs et frontons

4

Parcours de golf miniature

1

Salles de combat

4

Parcours sportifs/santé

1

Sites d’activités nautiques

4

Buts/Paniers isolés
de sports collectifs

3

Autres équipements
Total

1
171

Sport
Quelques chiffres :
Recensement
des associations

Nbre

Recensement
des associations

Nbre

Sports de raquette

9

Activités nautiques

4

Omnisports

8

Activités athlétiques (running)

4

Sports collectifs grand terrain

8

Arts martiaux

3

Activités artistiques

7

Sports de combat

3

Activités gymniques

7

Activités cyclistes

2

6

Modélisme

2

Sports de cible

2

Activités aquatiques

1

Activités Roller et skate

1

Sports mécaniques

1

Marche et randonnée
Sports de boules

6

Sports collectifs petit terrain

5

Activités de forme
et de santé

4

Répartitions
des équipements

* Etude réalisée en partenariat avec la Direction Régionale
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)

Plus d’infos

www.coeurdenacre.fr - rubrique “nos éditions”

Économie & Emploi

Forum de l’emploi,
des recrutements à la clé

P

our sa 5ème édition, ce forum a comptabilisé près de 700
visiteurs. 36 entreprises étaient présentes aux côtés de 19
organismes de formation et 12 partenaires conseil.

Notre partenaire Pôle Emploi nous permet d’identifier et d’inviter
les demandeurs d’emplois de notre territoire et au-delà. C’est
à la cellule-emploi de Cœur de Nacre que revient la charge de
recenser les entreprises qui auraient des besoins en matière de
recrutement et de les mettre en relation par le biais du forum.
S’il est aisé de quantifier le nombre d’entreprises, de partenaires
et de visiteurs, il n’est pas simple de savoir si le forum a été un
vrai succès : combien de demandeurs ont retrouvé le chemin de
l’emploi, les employeurs ont-ils trouvé le candidat idéal ?
L’UNA du Calvados, une association de services à la personne
recherchait des auxiliaires de vie. Une dizaine de candidats se
sont présentés sur le stand. Leur parcours n’était pas toujours en
adéquation avec le métier. Pour d’autres, c’est la mobilité, ou le
permis de conduire qui faisait défaut. Pourtant, à l’issue du forum,
une personne de Bernières a été recrutée en CDI.
Frial, le leader européen des produits surgelés participait pour la
première fois au forum. L’entreprise a été recontactée. Elle a reçu
un grand nombre de candidats. Leurs curriculums vitae ont été
transmis au service des ressources humaines et des entretiens
ont eu lieu au siège, à Bayeux, mais pour le moment, nous n’avons
pas pu obtenir plus d’informations.
Best Interim est une habituée du forum. Pour sa cinquième
participation, elle a reçu une quarantaine de candidatures qui
ont débouché sur un emploi pour une dizaine de personnes aux
profils variées. “Ce forum est un évènement complémentaire
et indissociable de notre partenariat avec la cellule emploi :
depuis plusieurs années, nous proposons des permanences
pour rencontrer les demandeurs d’emploi de Cœur de Nacre (sur
rendez-vous), pour leur proposer des offres en adéquation avec
leurs compétences et pourvoir aux offres locales.” Isabelle MARIE,
responsable d’agence à Caen.

Christina Delafosse chargée de mission pour la société Mil’Eclair
(une société de nettoyage située à Louvigny) a été agréablement
surprise de la qualité des candidats. “L’été est synonyme de
forte activité et permet de remarquer les meilleurs éléments qui
apprennent à découvrir le fonctionnement de l’entreprise pendant
les mois les plus durs de l’année. Ils nous montrent leurs valeurs
professionnelles et humaines et se positionnent pour poursuivre
avec nous ou non… L’organisation du forum en amont de la
saison estivale tombe à point nommé pour notre entreprise. Nous
y avons reçu 15 candidats dont 3 bons profils. 2 personnes ont
spécialement été recrutées pour l’été, des CDD qui pourront se
transformer en CDI dès la rentrée !”

Contact Cellule Emploi
Sylvie Aoustin

Animatrice de la Cellule Emploi
Tél. 02 31 37 58 89
ou cellule-emploi@coeurdenacre.fr
5, rue de l’Eglise, Douvres-la-Délivrande
bâtiment sur la gauche
dans la cour de la Mairie
Horaires d’ouverture :
- lundi au vendredi : 8h30 - 12h00
- lundi après-midi : 13h30 - 16h30
Permanence à Bernières-sur-mer :
Salle de la Mer, Place du 6 Juin
Tel : 02 31 36 29 22, le jeudi de 13h45 à 16h30
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Économie & Emploi

Le Transfo... propulseur d’entreprises !
Nathalie Heurtevent (NH), responsable du développement économique et de
l’aménagement du territoire pour la Communauté de communes Cœur de Nacre
et Gwenaëlle Lucas (GL), future gestionnaire du Transfo, répondent à nos questions.

La cafetaria

Le Transfo, c’est quoi ?

NH - Tout simplement le nom de notre
pépinière d’entreprises. Elle sera située
dans les anciens locaux d’EDF que avons
entièrement réhabilités pour cet usage.
Le nom que nous avons choisi est un clin
d’œil au passé du bâtiment mais symbolise
également le dynamisme et l’évolution
positive que nous souhaitons y développer.

Qu’est-ce qu’une pépinière
d’entreprises ?
NH - C’est un endroit privilégié pour
développer une nouvelle activité
économique en mettant toutes les chances
de réussite de son côté. La Communauté de
communes a souhaité doter son territoire
de cette pépinière afin d’y encourager
l’initiative entrepreneuriale. Dynamiser
notre économie est une priorité et nous
souhaitons poursuivre cet ambitieux
projet en offrant par la suite à ces jeunes
entreprises, la possibilité de s’implanter
durablement sur le territoire.

Cela sous-entend qu’elles
ne peuvent pas rester indéfiniment
au sein du Tranfo ?
NH - Tout à fait. Le Transfo pourra accueillir
des jeunes entreprises de moins de 3
ans avec lesquelles nous signerons une
convention de 36 mois. C’est la durée
maximale pendant laquelle elles pourront
bénéficier des services mis en place
et notamment de l’accompagnement
personnalisé de notre partenaire Synergia,
en la personne de Gwenaëlle Lucas.

Gwenaëlle, quel sera précisément
votre rôle auprès de ces jeunes
entreprises ?
GL - Je serai là pour les accompagner
dans leur développement, comme je le
fais déjà pour Norlanda (pépinière et
hôtel d’entreprises nautique, unique en
France, située à Caen - NDLR). Je peux
les appuyer pour le suivi de leur plans
d’affaires, les aiguiller pour les formalités
administratives, partager des expériences
réussies, mon carnet d’adresses etc. Pour

La salle de réunion

Un grand bureau

cela, je fais appel aux services du Business
Innovation Centre (BIC) de Synergia (Réseau
d’experts dans le conseil et développement
d’entreprises - NDLR).

Vous avez un projet ?

Norlanda a une thématique
particulière, le nautisme. C’est
le cas de beaucoup de pépinières
d’entreprises qui peuvent être axées
sur les nouvelles technologies par
exemple. Quelle est la particularité
du Transfo ?
GL - Le Transfo sera ouvert à tous types
d’entreprises (à l’exclusion des professions
libérales). Nous souhaitons dynamiser
l’économie au sens large, sans exclure tel
ou tel secteur qui pourrait se développer.
Cela représentera d’ailleurs une grande
richesse pour les entreprises hébergées :
elles pourront échanger, travailler
ensemble et s’enrichir mutuellement. Cette
émulation est un atout supplémentaire
pour leur réussite.
NH - Je tiens à souligner également
que notre pépinière offre un cadre de
vie particulièrement agréable avec son
environnement paysager, à quelques
minutes de la mer, à la fois proche de Caen
mais bien loin du tumulte urbain !

Contactez le Transfo
Gwenaëlle Lucas

Gestionnaire du Transfo
gwenaelle.lucas@synergia.fr
06 82 42 99 52
5, rue Philippe Lebon, ZAE de la Fossette
14440 Douvres-la-Délivrande

Nathalie Heurtevent

Responsable du développement
économique et de l’aménagement
du territoire pour la Communauté
de communes Cœur de Nacre
nheurtevent@coeurdenacre.fr
02 31 97 76 65

On y trouvera donc de jeunes
pousses prometteuses, dans un
cadre de vie verdoyant… mais rien à
voir avec une jardinerie ?!

En savoir plus

NH - GL - (rires) - Non, rien à voir !

www.synergia.fr

Le transfo c’est :

www.le-transfo.fr
site en construction
Agence de développement
économique de Caen-la-mer

• 12 bureaux équipés de 15 à 40 m²
• 2 ateliers (2 x 100m²)
• Des loyers évolutifs modérés
• Des services mutualisés :
reprographie, téléphonie, fibre
optique, salles de réunions…
• Un accompagnement à la création
et au développement de la jeune
entreprise

8

A noter
Cœur de Nacre aménage
un autre espace dédié au développement
économique des entreprises :
le Plateau : 400 m² destinés
à la location de bureaux
bail commercial classique de 3, 6 ou 9 ans.

Environnement

Fin des travaux de défense contre la mer
Dans le bulletin précédent, nous avions annoncé
le calendrier des travaux de réfection et de
renforcement des ouvrages de défense contre
la mer pour l’année 2015. Les quatre communes
littorales étaient concernées.

D

ébutés en janvier, tous les travaux sont maintenant
terminés et les plages de Bernières jusqu’à Luc sont
désormais protégées au mieux des assauts des marées
et des tempêtes à venir. C’est la société Charrier, Agence Torres
et Vilaut qui a réalisé ces travaux pour un montant global de
300 000 euros HT. L’État et le Conseil Départemental ont soutenu
financièrement ces réalisations.

Luc après

Saint-Aubin avant

Bernières avant

Saint-Aubin pendant

Bernières après

Prévenir les inondations

EN BREF

D

ans le cadre de la prévention contre les ruissellements
qui peuvent épisodiquement occasionner d’importantes
inondations, Cœur de Nacre s’est associée à Lion-surmer pour mener une étude concernant le bassin versant de
Cresserons, Plumetot et Lion-sur-mer. Ces communes sont
en effet particulièrement touchées par les risques en matière
d’inondation et coulées de boue.

Cette étude* a été confiée à la société EGIS-EAU. Chargée de
recenser les zones à risques et de dresser un état des lieux.
EGIS-Eau exposera ses préconisations à la fin de l’année : des
propositions d’aménagements préventifs (par exemple : des
créations de noues ou des replantations de haies) et curatifs
(par exemple : des modifications du réseau pluvial, des bassins
de rétention).
Union Européenne (FEDER)

Langrune avant

Région
Agence de l’Eau
Groupement
Cœur de Nacre
/Lion-sur-mer
* Financée par le FEDER (40%), la Région (20%), l’Agence de l’eau (20%)
et le groupement Cœur de Nacre - Lion-sur-mer
Langrune après
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EN BREF

EN BREF

Olmix

Les algues, des végétaux à haute valeur ajoutée

Compost
Une distribution de compost a été organisée le 30 mai
à la déchèterie de Luc-sur-mer par le syndicat des
eaux de la Côte de Nacre, Eaux de Normandie et Coeur
de Nacre.

C

e compost est issu de la station d’épuration de la Côte de
Nacre. Le traitement des boues de station d’épuration
est l’aboutissement de la filière de traitement des eaux
usées. Le choix du compostage s’inscrit dans une démarche de
développement durable. C’est également la solution favorisée
pour le recyclage des boues d’épuration dans les plans départementaux d’élimination des déchets. L’opération a remporté
un franc succès et sera renouvelée prochainement.

Les dates et les modalités de distribution
seront annoncées sur notre site internet
www.coeurdenacre.fr dans les actualités
et sur notre page Facebook :
facebook.com/coeurdenacreCDC

C

haque année, sur nos
côtes, les débats vont bon
train. Les algues n’ont pas
bonne presse. Elle font partie de
la flore maritime, sont une composante indispensable de notre
écosystème et sont incontestablement riches, vertueuses etc.
Mais pour les baigneurs, pour les touristes, leur présence, leur
aspect, leurs odeurs sont parfaitement incommodantes.
Plusieurs possibilités sont régulièrement évoquées pour
se débarrasser de ces algues échouées : les détruire, les
repousser en mer, laisser faire la nature. Aucune n’est
pleinement satisfaisante et toutes s’apparentent plutôt à un
travail de Pénélope qu’à une solution pérenne.
Aussi, lorsque la société Olmix, une société installée à
Bréhan dans le Morbihan, a contacté Cœur de Nacre, c’est
avec enthousiasme que la Communauté de communes s’est
intéressée aux débouchés possibles.
Olmix est spécialisée dans la récolte et la transformation des
algues (recueillies pour le moment en Bretagne et en Vendée).
Elles sont ensuite valorisées dans trois secteurs différents :
• Pôle santé et nutrition animale (nutrition et hygiène)
• Pôle végétal (engrais)
• Pôle nutrition et santé humaine (molécules santé,
émulsifiants, épaississants etc.)
D’indésirables, les algues deviennent un déchet à valeur ajoutée.
Cependant, avant de connaître le réel potentiel des algues de
notre côte, une phase d’analyse préalable est nécessaire pour
connaître l’impact des prélèvements sur l’environnement. L’été
2015 sera donc une année d’expérimentation comprenant :
• La collecte d’algues,
• Leur analyse (type d’algues, mélanges…)
• La détermination des zones et des périodes potentielles pour
la collecte.
Point de révolution donc pour cet été mais une grande avancée
dans le respect du littoral et pour le bien-être de ses usagers.
Plus d’information : www.olmix.com

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

✁
Je suis intéressé par un composteur
o en plastique o en bois

œur de Nacre met à disposition des composteurs individuels pour ses habitants, contre une participation de 30 €.
Une charte d’utilisation sera signée entre l’usager et la Communauté de communes. Les composteurs sont en bois (capacité :
400 l) ou en plastique (capacité : 600 l). Si vous êtes intéressé pour
recevoir un composteur, veuillez nous retourner le coupon cicontre à l’adresse suivante :

NOM & Prénom :

Communauté de Communes Cœur de Nacre

Adresse :

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

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

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

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

Ville :

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

Téléphone :
Courriel :

Cœur de Nacre prendra contact avec vous à l’automne 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.

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

. ................................................................................................................................................................................................
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Réduire les déchets, optimiser les collectes...
...c’est du développement durable !

L

es marchés de collecte des déchets
de la Communauté de communes
arrivent à leur terme le 31 décembre
2015. Une nouvelle procédure d’appel
d’offres est donc lancée pour sélectionner
les prestataires qui répondront le mieux
à un cahier des charges qu’il convient de
faire évoluer.

Depuis 2008, la société Derichebourg était
chargée de la gestion de nos déchèteries, de
collecter les ordures ménagères, les sacs
jaunes et les encombrants en porte-à-porte.
Véolia collectait les déchets verts et les
sociétés ARD puis Sphère Environnement
se sont succédé pour la gestion des colonnes
d’apport volontaire pour le verre. Huit
années se sont écoulées, les dispositions
du code de l’Environnement et les lois
Grenelle ont fait évoluer les exigences afin
d’accentuer nos efforts en matière de tri et
de valorisation des déchets. Constatant que
les prestations actuelles offrent un service
très hétérogène entre les communes,
qu’elles sont également coûteuses et peu
efficaces sur le plan du développement
durable, Cœur de Nacre a confié une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
au bureau d’études Environnement &
Solutions pour la définition d’un schéma

directeur d’optimisation du service. Selon
les recommandations de ce schéma, le
Conseil communautaire, réuni le 2 avril
dernier a retenu de nouvelles orientations
que les candidats répondant à l’appel
d’offres devront intégrer dans leurs
propositions pour les nouveaux marchés de
collecte.
Ainsi, la collecte des ordures ménagères
sera harmonisée sur l’ensemble du
territoire. L’ensemble des foyers des onze
communes sera doté de conteneurs. Les
collectes seront réorganisées de la manière
suivante :
• 1 fois par semaine pour tous les habitants, toute l’année
• 2 fois par semaine du 1er avril au 30 septembre pour les communes littorales et
pour les professionnels abonnés au service.
Pour les recyclables, pas de changement
notoire : les sacs jaunes seront toujours
collectés une fois par semaine en porteà-porte pour toutes les communes. Une
extension des consignes de tri, étudiée par
le Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC) est toutefois envisagée. Le
nombre de colonnes d’apport du verre sera
renforcé pour faciliter et encourager le tri.

La collecte des déchets verts est un service très apprécié des usagers même s’il
est onéreux et s’additionne au dépôt direct
en déchèterie. Le Conseil communautaire
a donc décidé de la maintenir sur les sept
communes qui en bénéficient tout en la
réduisant à une collecte tous les 15 jours,
du 1er mars au 31 octobre. La promotion
du compostage individuel sera renforcée
afin de limiter la production de déchets et
réduire l’intérêt de la collecte en porte-àporte.
N.B :
A compter du 1er janvier 2018 (cf. encadré),
ce service sera proposé à tous les habitants de Cœur de Nacre, exclusivement par
abonnement.
Comme pour les déchets verts, la collecte
des encombrants s’ajoute à la possibilité de
dépôt en déchèterie. Les volumes collectés
en porte-à-porte ont d’ailleurs baissé de
35% depuis 2007 (chiffres SYVEDAC). Cette
collecte sera donc réduite à un passage par
an et par commune.
Toutes ces mesures contribueront à une
meilleure gestion de nos déchets, de nos
ressources, de notre environnement et bien
sûr, des coûts relatifs à ces services.

Principes et mode de financement de la redevance incitative.
Actuellement, la collecte et le traitement des déchets ménagers
sont facturés sous la forme d’une taxe : la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM). Elle est calculée à partir de
la valeur locative de chaque logement et rattachée à la taxe
foncière. Chaque année, le Conseil communautaire vote un taux
d’imposition pour chaque commune, en fonction du service
rendu.
La TEOM sera remplacée par le Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (REOM) avec la mise en place de la
redevance incitative à partir du 1er janvier 2018. Son montant
varie en fonction de l’utilisation réelle du service par l’usager.
Schématiquement, elle comprend :
• une part fixe de contribution au service, similaire à un
abonnement, destinée à couvrir au plus juste les frais de
fonctionnement de la collecte et du tri des déchets.

• une part variable calculée en fonction de l’utilisation du
service (nombre de levées). Chaque conteneur sera équipé
d’une puce électronique ou d’un badge, garantissant
l’identification de son propriétaire.
Elle est donc en partie liée au nombre de présentations du
conteneur à la collecte et pas à la surface foncière du logement.
Comme pour la TEOM, s’acquitter de la redevance est obligatoire,
même pour les usagers qui n’utiliseraient que partiellement le
service (ex : les résidents secondaires).
Concrètement, la mise en place de cette redevance qualifiée
d’incitative, responsabilise chacun d’entre nous favorisant
la prise de conscience du coût de l’élimination des déchets.
L’usager devient acteur de sa facture. C’est aussi une mesure
préventive qui vise à diminuer sensiblement la production de
déchets et à préserver l’environnement.

Le principe est simple :

Nouveau schéma
CALENDRIER de collecte
• 2016, 1er semestre
Dotation de conteneurs “à puce”,
enquête et information à domicile.
• 2017
Année test avec facturation “à blanc”
• 2018
Application de la redevance incitative au 1er janvier
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Cœur de Nacre s’engage
dans la transition énergétique
Par délibération du 4 novembre 2014, Cœur de Nacre a répondu favorablement à l’appel à manifestation
d’intérêt lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le Conseil
Régional. L’objectif est de définir une stratégie territoriale au cours de l’année 2015 pour aboutir à un
programme d’actions concrètes. Notre Communauté de communes a également été labellisée par
le ministère de l’écologie et du développement durable pour élaborer un contrat local de transition
énergétique.
Au préalable,
un calendrier est déjà prévu pour :
• Sensibiliser l’ensemble des élus
communaux et intercommunaux sur
les enjeux globaux, la rénovation
énergétique, l’urbanisme et la mobilité,
les énergies renouvelables et l’économie
circulaire,
• Réaliser un diagnostic de notre territoire
en lien avec l’Agence d’Urbanisme de
Caen Métropole (AUCAME), l’Observatoire
Bas-Normand de l’Energie et du Climat
(OBNEC) et le Syndicat Départemental
d’Energies du Calvados (SDEC).
• Définir un programme d’actions pour 3 à
5 ans.

I

Franck Jouy, président de la Communauté de communes Cœur de Nacre
au Palais de l’Elysée à l’occasion de la journée “Mobilisation des territoires pour la transition énergétique”.

mpliquée dans la mobilisation des territoires pour la transition énergétique,
Cœur de Nacre travaille en partenariat
avec Caen Métropole pour définir ses principaux axes de développement en faveur
de la croissance verte.

Les actions prioritaires définies par le
ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie sont les suivantes :
• Atténuer les effets du changement
climatique, pour que la France soit
exemplaire lors de la conférence Paris
Climat
• Encourager la réduction des besoins
d’énergie et le développement des
énergies renouvelables locales,
• Faciliter l’implantation de filières vertes,
pour créer 100 000 emplois sur 3 ans
• Reconquérir la biodiversité et valoriser le
patrimoine naturel.
Consciente de la nécessité de réduire
notre dépendance aux énergies fossiles et
de favoriser les énergies renouvelables,
Cœur de Nacre envisage le développement
des énergies vertes sur son territoire
au travers, par exemple, de la création
d’une filière de méthanisation locale pour
laquelle de nombreux débouchés seraient

possibles en lien avec la station d’épuration
de Bernières-sur-mer.
Réduire les déchets est également une
priorité. Leur collecte et leur traitement
(une compétence de Cœur de Nacre),
vont être optimisés et une sensibilisation
importante des usagers sera menée avec
la mise en place d’une redevance incitative
(voir article page 11). La valorisation des
déchets verts sera également accentuée
avec une nouvelle campagne d’incitation au
compostage individuel

Si Cœur de Nacre s’engage pleinement
en faveur du développement durable,
il appartient à chacun d’entre nous
de faire des efforts pour un meilleur
environnement. De nombreux outils
sont à notre disposition pour nous
aider dans nos gestes quotidiens.
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter ces quelques sites :

La Côte de Nacre déplore chaque année des
arrivées massives d’algues sur l’estran. De
ce phénomène naturel, source de nuisances
pour les riverains et les estivants, Cœur
de Nacre pourrait tirer une ressource
écologique à valeur économique ajoutée
(voir article page 10).

Institutions

Enfin, la rénovation thermique des
bâtiments publics et de l’habitat est
également un enjeu important à explorer,
avec un fort pouvoir de mobilisation des
collectivités comme des particuliers.

www.renovation-info-service.gouv.fr
Pour rénover son habitat

Un dossier de candidature permettant
d’obtenir des aides de l’Etat devra être
présenté courant novembre exposant les
actions que la Communauté de communes
s’engagera à mettre en œuvre.

www.ecoemballages.fr
Pour réviser les consignes de tri
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www.developpement-durable.gouv.fr
www.votreenergiepourlafrance.fr
www.ademe.fr

Outils pratiques
www.iniris.fr
Pour améliorer
la qualité de l’air intérieur

www.coachcarbone.org
Pour estimer ses émissions de carbone

Aménagement du territoire

Horaires déchèteries
Communes concernées :

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

L’accueil des gens
du voyage s’organise

E

n application de la loi du 5 juillet 2000 qui prévoit la mise en
œuvre dans chaque département d’un dispositif d’accueil
pour ces populations, un schéma d’accueil des gens du
voyage a été élaboré conjointement par le Préfet et le Président
du Conseil Départemental.

Aire de grand passage, Basly,
parcelle ZH15, 100 places, 3ha

déchèteries
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
Accès aux professionnels de Cœur de Nacre autorisé et payant.

Encombrants 2015

Aire permanente,
Douvres, parcelle AL30,
10 emplacements, 5000 m2

Il définit les obligations des communes en prescrivant, au vu d’une
évaluation des besoins, les aires d’accueil à réaliser et à réhabiliter. Le schéma en vigueur impose pour le territoire de Cœur de
Nacre, la réalisation d’une aire permanente de 30 places et d’une
aire de grand passage de 100 places.

L’aire de grand passage :

communes

dates

Anguerny

1er octobre

Anisy

1er octobre

Basly

1er octobre

Bernières-sur-mer

26 août, 4 novembre

Colomby-sur-Thaon

1er octobre

Cresserons

7 octobre

Douvres-la-Délivrande, sect. 1

8 octobre

Douvres-la-Délivrande, sect. 2

21 octobre

Langrune-sur-mer

5 août

Luc-sur-mer

19 août, 25 novembre

Plumetot

7 octobre

Saint-Aubin-sur-mer

8 juillet, 19 août, 18 novembre

RAPPEL !

Utilotroc

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 !
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

Basly

Douvres-la-Délivrande

Céline Hébert
Tél. 02 31 97 76 63
chebert@coeurdenacre.fr
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Destinée à accueillir jusqu’à 100 caravanes exclusivement lors de la
période estivale, pour des rassemblements ponctuels uniquement,
l’aire de grand passage couvre une surface de 3 hectares. Situé le
long de la RD404 en direction de Courseulles-sur-mer (cf. carte), le
terrain a été acquis à l’amiable en décembre 2014.
La mise en œuvre de ce projet nécessite beaucoup de temps et
d’énergie pour concilier droits et devoirs de chacun, dans le respect
de la législation et du cadre de vie.
Actuellement, la Communauté de communes procède aux
démarches administratives préalables à l’aménagement de
l’aire afin de mettre en conformité le Plan d’Occupation des Sols
(POS) de la commune de Basly avant la réalisation des travaux
d’aménagement paysager.
L’enquête publique organisée par les services de l’Etat, une étape
importante et obligatoire, portant sur la déclaration d’intérêt
général du projet est en cours (du 1er juin au 1er juillet 2015).
Pour financer les travaux d’un montant global de 200 000 €, Cœur
de Nacre a obtenu plusieurs cofinancements. Le projet a obtenu
une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de 78 900 € et une
réserve parlementaire a été accordée à hauteur de 12 700 €, par la
député Isabelle Attard.
Les travaux seront engagés à l’automne et l’aire sera pleinement
opérationnelle pour la saison 2016. En attendant, elle sera
provisoirement ouverte (avec accès à l’eau et l’électricité) pour
éviter autant que possible des installations illicites sur notre
territoire. L’accès à l’aire est payant et ses occupants devront
acquitter une redevance d’occupation pour chaque caravane.

L’aire permanente :
Localisée à Douvres-la-Délivrande, elle sera ouverte toute l’année
pour des séjours de longue durée, jusqu’à 10 mois consécutifs en
cas de scolarisation des enfants. Cette aire de 5 000 m² existe déjà
mais des travaux d’aménagement y sont nécessaires. Le chantier
prévoit :
• d’installer des blocs sanitaires individualisés. L’accès y sera possible grâce à un système de pré-paiement,
• d’effectuer des travaux de voiries et délimiter les emplacements,
• d’installer un local pour le gardien.
La gestion et la surveillance de ces aires seront confiées à un prestataire. Il sera chargé de veiller à l’application du règlement intérieur
(modalités de séjour, collecte des redevances d’occupation etc.)

Valérie Vitry

Ambassadrice du SUP

© PHOTO RIZZ
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Zoom sur...

Valérie Vitry “Sea, Paddle & Fun”
Originaire de Caen où elle poursuivi ses études universitaires à l’UFR STAPS, Valérie Vitry a choisi
de devenir professeure des écoles. Installée à Luc-sur-mer, depuis 2001, elle enseigne à l’école Eric
Tabarly, en classe de CP. Depuis toujours Valérie est attirée par les sports nautiques et lorsqu’en 2009
une boutique spécialisée lui a proposé d’essayer le Stand Up Paddle (SUP), c’est une véritable passion
qui l’a emportée.

L

e SUP est un sport né dans les années
60 à Hawaii. Très ancien, le SUP est
à l’origine du surf moderne. Il était
pratiqué en Polynésie sur de grandes
planches taillées dans des troncs d’arbres.
Ce serait le grand Duke Kahanamoku,
champion de natation Hawaïen dans les
années 1940 qui en aurait été le plus illustre
ambassadeur.
Le SUP est pourtant une discipline “jeune”,
tout juste référencée par la fédération
française de surf. Arrivé en France il y a
moins de 10 ans, les SUPeurs sont de plus
en plus nombreux. Plusieurs catégories se
distinguent :
Le SUP de balade ou de randonnée. Il est
accessible à tous pourvu que l’on sache
nager. La planche est large et longue et
offre une bonne stabilité qui permet de
naviguer par temps calme sur la mer, un
lac ou en rivière.
En compétition, c’est le “SUP Race” qui est
le plus pratiqué. C’est la discipline la plus
physique puisqu’il est question de vitesse et
d’endurance (jusqu’à 24 km !).
Le “SUP Surf” est également très pratiqué.
Pour le pratiquer il faut une planche plus
courte et… des vagues !
...ou alors, comme le dit simplement
Valérie : “le SUP c’est une planche, une
pagaie et hop ! On sort du quotidien et on
part pour l’aventure !”
Dans la famille Vitry, le SUP est une passion
familiale. Le père, Grégoire, professeur
d’EPS au collège Clément Marot, s’illustre
dans la catégorie SUP Race. Le fils, Martin,

16 ans, meilleur jeune espoir français de
SUP Surf collectionne les trophées. La
mère, Valérie, figure parmi les meilleures
françaises. Elle court régulièrement
de longues distances, en France
essentiellement sur la côte Atlantique, sur
nos côtes, mais aussi sur des lacs comme
à Chiemsee, en Bavière. Elle a notamment
remporté la 4ème place des championnats
de France en 2013, la coupe de France en
2014, a terminé 3ème du Paris SUP Crossing
(descente de la Seine en Paddle) en 2014,
catégorie pro.
L’entraînement de cette famille de
champions est très physique : des sorties
régulières en mer, de la musculation,
du footing, de la natation et un régime
alimentaire adapté sont nécessaires pour
rester dans la course.
Loin d’être un sacerdoce, le SUP est
devenu pour Valérie un mode de vie, une
philosophie.
Valérie rame pour les sensations de glisse,
uniques, l’apaisement que lui procure
ce sport. Le contact avec la nature, la
confrontation avec les éléments, le trac
avant les compétitions, se surpasser
physiquement et mentalement sont pour
elle une source de satisfaction intarissable.
Au-delà de la compétitrice, il y a aussi
l’ambassadrice. Valérie est engagée dans
la commission nationale SUP Race. Cette
commission a pour but de mettre en place
une réglementation, d’encadrer la pratique.
Elle œuvre pour la reconnaissance de ce
sport et pour sa démocratisation. Il y a
pour le moment peu de concurrentes sur
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les compétitions (une quinzaine au niveau
national) et il tient particulièrement à cœur
à Valérie de faire découvrir le SUP aux
femmes. Valérie a déjà tenté d’organiser une
initiation en juin 2013 mais de mauvaises
conditions météorologiques n’avaient pas
rendu possible la sortie en mer.
En flânant sur les digues de la Côte de
Nacre, vous pourrez voir les champions
s’entraîner. Et si vous aussi, vous voulez
vous évader, glisser avec délice sur la mer,
sachez que deux clubs de voile de Cœur de
Nacre proposent stages et initiations.

Pour une initiation,
contactez :
Voiles de Nacre : 02 31 96 77 84
école de voile de Langrune-sur-mer
Luc Yacht Club : 02 31 96 74 39

En savoir plus :
www.sup-passion.com
Fédération Française de Surf :
www.surfingfrance.com
www.forumdesup.com
Valérie Vitry

Tourisme

Terres de Nacre,
un Office de Tourisme qui a le vent en poupe !
L’Office de tourisme intercommunal œuvre pour la promotion des 11 communes de Cœur de Nacre.
Il regroupe désormais les quatre bureaux d’information touristique de Bernières-sur-mer, Langrunesur-mer, Luc-sur-mer et Saint-Aubin-sur-mer. Les conseillères en séjour travaillent avec leur
directrice pour harmoniser la qualité de l’accueil et les prestations proposées aux visiteurs.
De nombreux services sont déjà en place
pour les visiteurs comme pour les habitants :

Le logo
Il symbolise la diversité des paysages du territoire : entre Terre
et Mer. Le style graphique, à la fois dynamique et ludique, lui
donne un esprit attractif pour une cible familiale. Il est constitué
de 5 nuances : le bleu pour le ciel et la mer, l’orange symbole du
dynamisme et de la vitalité, le rose symbolise l’aspect nacré de la
côte, le vert pour la nature, la terre et pour les communes rurales,
le beige clair pour le sable.

• le wifi et l’accès gratuit à un ordinateur
avec une connexion internet,
• un service de photocopies,
• la location de parasols à la journée pour 5 euros,
• la location de vélos,
• l’information sur la disponibilité dans les hébergements.
Des services pour les acteurs touristiques et les associations
sont également proposés comme la promotion des animations, le
dépôt-vente, les inscriptions et réservations aux manifestations,
aux expositions etc.

A noter
A partir de juin, les périodes et horaires
d’ouverture des quatre bureaux d’information
touristique vont changer.
Luc et Saint Aubin seront ouverts à l’année, Bernières et
Langrune viendront en renfort lors des périodes d’affluence.
Ces modifications sont nécessaires afin de permettre à l’équipe
et sa directrice d’avancer au plus vite sur de nombreux dossiers
(classement en catégorie 1, obtention de la Marque Qualité
Tourisme, développement de supports de communication,
partenariat avec les professionnels locaux…). Plus de
renseignements auprès des bureaux d’information touristique.

De nouvelles brochures sont disponibles :
L’agenda des manifestations mensuelles en français et en
anglais, recense toutes les animations touristiques de Coeur de
Nacre. Ce guide, est édité entre 2000 et 3000 exemplaires selon
la fréquentation touristique. Il est distribué sur la Communauté
de communes, dans les offices de tourisme des alentours et
envoyé par email aux acteurs touristiques. Les organisateurs sont
invités à communiquer leurs évènements à Monique, chargée des
animations : infos.luc@terresdenacre.com
Le nouveau guide touristique 2015/2016, a été édité à 14 000
exemplaires. Disponible depuis le mois de mars, il présente de
nombreux renseignements pratiques pour les visiteurs français
et étrangers : découverte du patrimoine, hébergements, sports et
loisirs, restaurants, informations pratiques… Il est disponible dans
les bureaux d’information de l’OTI et téléchargeable sur notre site
internet www.coeurdenacre.fr (rubrique tourisme), un site internet
spécifique sera créé à l’automne. En attendant, vous pouvez suivre
l’actualité de l’Office de Tourisme Terres de Nacre sur les réseaux
sociaux : www.facebook.com/Terresdenacretourisme.

Contact
Office de Tourisme
Intercommunal Terre de Nacre
72 bis, rue Pasteur, BP 10
14750 Saint Aubin sur mer
www.terresdenacre.fr en construction
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Tourisme

Animations de l’été :
retrouvez tous les rendez-vous habituels,
et bien d’autres encore...
Un nouveau guide des manifestations est maintenant disponible tous les mois. Edité par l’office de
tourisme Terres de Nacre, vous pouvez vous le procurer toute l’année dans les bureaux d’information.

A

Lectures publiques Marque Page

u programme de l’été : des concerts, des animations
pour les enfants, des marchés, des visites guidées, des
festivals… il y en a des centaines, pour tous les âges,
pour tous les goûts et par tous les temps !

Pendant l’été, D’Rôle de Compagnie fait une pause au mois d’août.
Rendez-vous avec Martine, Patrice et leurs invités dès septembre
pour de nouvelles aventures livresques !

Les temps forts :

Marque-page

• Le Festival Musique en Côte de Nacre et les 8ème Rencontres
Européennes de la Paix du 14 au 28 juillet 2015
• La semaine acadienne fête ses 10 ans du 8 au 15 août 2015
• Et tous les autres rendez-vous comme les apéros-concerts, les
terrasses ou les nuits musicales etc.

MUSIQUE
EN CÔTE DE NACRE
8ÈMES RENCONTRES EUROPÉENNES DE LA PAIX

Rendez-vous Marque-page

lecture
2015

Lectures publiques à thème
2015

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
Avec la participation
Paroles de femmes
des bibliothèques de :
8 avril - Salle polyvalente
er,
BASLY
Anisy, Basly, Bernières-sur-m
Récits de voyage
Douvres-la-Délivrande,
13 mai - Les Champignonnières
r-mer
DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Langrune-sur-mer, Luc-su
er
La vache de lecture
et Saint-Aubin-sur-m
10 juin - Salle des Baladins
LANGRUNE S/MER
Fête de la mer
re
Nac
de
ur
es Cœ
8 juillet - Bibliothèque
Communauté de Commun Douvres-la-Délivrande
0
- 1444
ANGUERNY
7, rue de l’Eglise - BP 33
: 02 31 97 17 98
Rires et chansons
Tél. : 02 31 97 43 32 - Fax
acre.fr
9 septembre - Grange aux Dîmes
email : contact@coeurden
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 noter
Le guide des manifestations
est téléchargeable sur notre
site internet www.coeurdenacre.fr,
rubrique “tourisme”.

Plus d’infos

D’Rôle de Compag nie

www.terresdenacre.com
www.musiquecotedenacre.com
www.semaineacadienne.net

Site : http://droledecompagnie.free.fr
E mail : droledecompagnie@free.fr
Blog : http://lecturesmarquepage.blogspot.fr
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Tour de l’intercom 13ème édition

Bravo à tous les participants !

Pôle métropolitain

EN BREF

Cœur de Nacre
Entraide

Fin 2014, le projet de création d’un Pôle métropolitain
structurant le réseau des villes moyennes de l’ouest
Normand a mobilisé de nombreuses énergies.

EN BREF

L’épicerie sociale ouvre ses portes
à tous les bénéficiaires
du territoire de Cœur de Nacre.

G

râce aux collectes organisées par les bénévoles et aux
dons, 1462 kg de nourriture, de produits d’hygiène
et d’entretien, de produits pour bébé ont pu être
redistribués (soit 30% de plus que pour la collecte précédente).
Ces collectes sont un soutien précieux pour l’épicerie sociale
et témoignent de l’intérêt que manifestent les habitants de
Cœur de Nacre pour ces foyers en situation de précarité.
Cœur de Nacre entraide reçoit de 75 à 80 familles toutes
les semaines, soit environ 220 personnes. La Communauté
de communes soutient également l’épicerie sociale par le
biais d’une subvention pour la location de nouveaux locaux
qui permettront un meilleur stockage des denrées et un
meilleur accueil des bénéficiaires.
L’association continue son action, grâce à vos dons et
souhaite vous encourager à participer à la vie de l’épicerie
sociale en tant que bénévole.

F

ranck Jouy, Président de Cœur de Nacre a participé à
différents échanges, dans la perspective de la création
d’un outil commun de coopération et de coordination
inter-territoriale : le Pôle Métropolitain de Caen Normandie
Métropole. Atout indispensable pour la région, le grand Pôle
Métropolitain Caen Normandie Métropole permettra de mener
ensemble des projets d’envergure métropolitaine, de valoriser
nos complémentarités et nos richesses respectives, dans
l’ouest de la Normandie voire dans le couloir international de
la Manche.

Infos & contact
Maurice Desvalois : 06 83 63 56 45
epiceriesociale14@gmail.com
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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ADAJ : l’accompagnement des jeunes de Cœur de Nacre
La compétence prévention est confiée à l’ADAJ.
Tous les projets et les actions de prévention de l’association ont pour objectif
de contribuer au mieux-être des jeunes et de favoriser leur insertion dans la société.

L

’équipe des éducateurs spécialisés
de l’ADAJ s’est récemment étoffée
avec l’arrivée d’Anthony Lemarié,
recruté en janvier pour compléter les
actions menées par Mathilde MatonDiallo, tous deux viennent en soutien des
jeunes et des familles de Cœur de Nacre.
Ils s’adressent aux jeunes de 11 à 25 ans
dans le cadre d’un soutien à la scolarité,
en lien direct avec les établissements
scolaires. Leur présence régulière au

Plus d’infos

collège permet de mettre en place un
accompagnement efficace contre le décrochage scolaire. Les 16-25 ans sont
également accompagnés dans leurs projets de vie, leurs recherches d’emploi et
des aides leurs sont proposées pour les
assister dans leurs démarches administratives. Créateurs de lien, Anthony et
Mathilde sont à l’écoute des familles et
des jeunes. Ils œuvrent avec discrétion
et dans la plus grande confidentialité no-

14, rue de l’Eglise, 14440 Douvres-la-Délivrande

www.adaj.org - 02 31 37 18 04

EN BREF

tamment pour le soutien à la parentalité.
Les éducateurs fourmillent d’idées pour
inciter les jeunes à s’investir dans des
chantiers éducatifs, des rencontres
sportives pendant ou hors les périodes
scolaires, à trouver des financements
pour organiser ensemble des projets
de vacances etc. Il s’agit de les rendre
moteurs, acteurs de leur propre projet de
vie. Ce travail n’est possible qu’avec leur
adhésion.

Anthony ou Mathilde : 06 82 39 45 03
prevention@adaj.org

Petite enfance

Les Relais d’Assistantes Maternelles

Ils ont pour objectif d’organiser et d’améliorer l’accueil des enfants par les assistantes maternelles.

C

e sont des lieux d’écoute, d’information et d’accompagnement privilégiés pour les parents et les assistantes
maternelles. Ce sont aussi des lieux de socialisation et
d’éveil pour les enfants. Les RAM de Cœur de Nacre proposent
des ateliers ludiques, des animations, des conférences tout au
long de l’année. Pour toute demande d’information, contactez les
animatrices du RAM de votre secteur.

Contacts
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
Permanences sur rendez-vous :
- mardi et jeudi........ 14h00 - 17h00
- mercredis................... 14h00 - 16h30

31, rue Hervé Léguillon, 14990 Bernièressur mer
Tél. 02 31 73 14 47

Ram “Terre”

Anguerny, Anisy, Basly, Colomby-sur-Thaon, Cresserons,
Douvres-la-Délivrande, Tailleville, Plumetot

Lucie Crance : 06 58 67 23 03
mail : ramcoeurdenacre.terre@orange.fr
Permanences sur rendez-vous :
- mardi..................................... 14h00 - 17h30
- vendredi........................... 14h00 - 16h00

2, rue du régiment de la Chaudière, 14610 Anguerny
Tél. 02 31 26 85 52
Permanence assurée au multi-accueil
“Le jardin de Prévert”, Douvres-la-Délivrande :
- jeudi......................................... 14h00 - 18h30

Lucie Crance, en compagnie d’élèves du lycée professionnel Arcisse de Caumont
de Bayeux, pour le déménagement du RAM “Terre”
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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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