
Lundi 27 février 2017
Ouest-FranceCôte de Nacre

A l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos
événements sur www.infolocale.fr

Bernières-sur-Mer
Vide-greniers de l’APE
Réservations à partir du 27 février. Res-
tauration. 4 €/m.
Lundi 8 mai, 7 h à 18 h, îlot des
Français. Tél. 06 81 12 79 93,
06 81 12 79 93, morel_rachel@yahoo.
fr

Colleville-Montgomery
Conseil municipal
Ordre du jour : Approbation du compte
rendu de la séance du 30 janvier, dé-
penses d’investissement avant le vote
du budget, tarif occupation du do-
maine public, demande de garantie de
prêts à Logipays et Partélios, demande
d’admission en « non-valeur », pour-
suite par la communauté urbaine de la
procédure du plan local d’urbanisme,
informations et questions diverses.
Lundi 27 février, 19 h, médiathèque,
salle Fernand-Cholet, 11, Grande-Rue.

Douvres-la-Délivrande
Témoignage de Dominique
Legrand à l’Arche de Jean Vanier
Dominique et Anne ont participé, en
1999, à l’ouverture d’une Arche, selon
Jean Vanier à Astaffort, en Lot-et-Ga-
ronne. Depuis leur retour en Calvados,
Dominique agit pour la création d’une
Arche à Caen. À l’invitation de Saint
Rémi ensemble, il témoigne de son en-
gagement au service des plus pauvres.
Jeudi 2 mars, 20 h, église Saint-Rémi.
Gratuit. Contact : 02 31 37 33 61.

Permanence délocalisée d’Isabelle
Attard, députée du Calvados
La députée Isabelle Attard tiendra une
permanence délocalisée, sur rendez-
vous.
Lundi 6 mars, 14 h à 17 h, salle cour
d’Yvrande, rue du Général-Leclerc.
Contact : 02 31 10 54 77, iattard@
assemblee-nationale.fr, isabelleattard.fr

Ouistreham
Pièce « Le Bureau des exilés »
Compagnie 13R3P
Théâtre. Les rendez-vous de la Mue.
Une seule en scène dont l’unique per-
sonnage, Coline Thomas, travailleuse
sociale, raconte : dans un bureau sans
âme, elle accueillait de jeunes migrants
aux premiers jours de leur arrivée en
France.
Vendredi 3 mars, 20 h 30,
Dansoir Karine-Saporta, square du
Marché. Tarif : 6 €. Réservation :
06 71 57 43 32, 09 50 03 14 80.

Spectacle « Là où nous sommes »
Charlotte Braun
Danse. Les rendez-vous de la Mue. Des
chemins de Cévennes ou de Compos-
telle aux terres d’Auvergne, Charlotte
Braun est partie à pied. De ces voyages
est née cette pièce sur la marche.
Samedi 4 mars, 20 h 30, Dansoir
Karine Saporta, square du
Marché. Tarif : 6 €. Réservation :
06 71 57 43 32, 09 50 03 14 80.

Pièce « Malgré les morts, j’aurais
voulu une fin heureuse »
Théâtre. Les rendez-vous de la Mue.
Par la compagnie Le sens opposé. Le
sens opposé a pour vocation de dé-
fendre un théâtre contradictoire, naïf,
cynique et corrosif qui interroge la na-
ture humaine sans détours ni conces-
sions.
Dimanche 5 mars, 16 h, Dansoir
Karine-Saporta, square du
Marché. Tarif : 6 €. Réservation :
06 71 57 43 32, 09 50 03 14 80.

Saint-Aubin-sur-Mer
Médiathèque municipale
Assemblée générale annuelle de l’as-
sociation des lecteurs.
Jeudi 2 mars, 19 h, médiathèque
municipale, 12, rue Maréchal-
Joffre. Contact : 02 31 96 72 14,
bmunicipale2@wanadoo.fr

Ouistreham

Amap, du producteur au consommateur

Trois questions à…

Agnès Barroux
et Marie Wursteisen,
membres du collectif de l’Amap.

À quoi servent les Amap ?
Les Associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (Amap)
sont destinées à favoriser la consom-
mation de produits biologiques et
un lien direct et de proximité entre
le producteur et le consommateur.
À Ouistreham, nous travaillons avec
Hervé Anne, maraîcher bio à Crouay,
depuis plusieurs années. Nos adhé-
rents versent une cotisation de 10 €
par an. Ils s’engagent à comman-
der un panier, entre 10 et 15 €, par
quinzaine. Hervé Anne livre au local,
chaque mardi. Son exploitation est
diversifiée pour que les Amap d’Ouis-
treham et d’Hérouville ne soient pas
son unique source de revenus. Cela
ne nous contraint pas à commander
chaque semaine.

Que trouve-t-on
dans les paniers ?

C’est la surprise à chaque fois. C’est
l’agriculteur qui décide. L’hiver, c’est
un peu moins varié. En ce moment,
nous avons surtout des poireaux,

des panais, de la betterave, cueillis
du jour. Le jour de livraison est fixe
et il faut payer le trimestre à l’avance.

Combien l’Amap compte-t-elle
d’adhérents ?

À ce jour, il y a 37 adhérents. Nous
sommes ouverts à de nouvelles ad-
hésions. Les tarifs sont très compé-
titifs par rapport aux circuits clas-
siques de la distribution. Nous in-
vitons toutes les personnes inté-
ressées à venir nous rencontrer, le
mardi, de 18 h 30 à 19 h, au local, 71,
rue Carnot.

Mardi 28 février, à 20 h , assem-
blée générale, salle n° 1 de la Grange
aux Dîmes. Contact : ouistrehamap@
hotmail.fr

Agnès Barroux et Marie Wursteisen,
adhérentes de l’Amap d’Ouistreham.

Vingt-neuf logements sociaux vont sortir de terre
La pose de la première pierre de L’Ecrin, une résidence de vingt-neuf logements

sociaux qui seront livrés en 2018, a eu lieu en fin de semaine, rue Gambetta.
Ouistreham —

Le projet

Philippe Ressouches est le respon-
sable de l’agence Pierreval. C’est le
promoteur en charge de la construc-
tion d’un ensemble de vingt-neuf ap-
partements, du T2 au T4, ainsi que
de trente-six places de parking. L’im-
meuble est réalisé pour le compte du
bailleur social la Plaine normande.
« Nous appliquons les dernières
normes acoustiques, thermiques,
un pourcentage de vitrage avec
des grandes baies vitrées au sud,
de chauffage ou d’accessibilité
handicapé ». Le chauffage sera in-
dividuel et au gaz. Chaque apparte-
ment aura un balcon ou une terrasse.
La construction est traditionnelle, en
béton pour le soubassement, et en
brique pour les murs périphériques.
Le toit est en ardoise. Les sorties se
feront rue Gambetta, avec une obli-
gation de tourner à droite pour ne
pas gêner la circulation.

Une allée piétonne
pour aller à l’école

Muriel Spihiger est directrice du dé-
veloppement et du patrimoine pour
la Plaine normande, le bailleur so-
cial, investisseur et propriétaire des
bâtiments. « Un bailleur social c’est
quelqu’un qui gère du patrimoine
social pour des personnes à faibles
ressources. On est propriétaire de
11 000 logements en Normandie.
On a un agrément de l’Etat et, à
ce titre, les logements sont finan-
cés via la Caisse des dépôts. On
s’engage à les louer à un niveau de
loyer plafonné et à les attribuer à
des gens dont les ressources sont
encadrées ».

Pour ce projet, l’investissement est
de 3 760 000 €. Le prêt de la Caisse
des dépôts finance la plus grosse
partie. On trouve ensuite 20 % pour
le bailleur social, et deux subventions
de l’Etat et de Caen-la-Mer.

Géraldine Gardette, directrice gé-
nérale de la Plaine normande sou-
ligne que « cette construction va
participer à l’identité du centre

d’Ouistreham, tant par son intégra-
tion urbanistique que par la créa-
tion d’une zone piétonne qui va re-
lier le quartier au groupe scolaire ».

Pour le maire, Romain Bail, « la
Ville connaît un vieillissement im-
portant de la population. Il faut y
remédier en construisant des loge-
ments de petite taille, pour les per-
sonnes âgées, et des plus grands,
permettant l’accueil de nouveaux
habitants ».

Actuellement, la mobilisation des
espaces disponibles dans la Ville
a permis de lancer une dizaine de
chantiers. Lorsque le PLU (Plan lo-
cale d’urbanisme) sera adopté, fin
mars, la Ville pourra mobiliser de
nouveaux espaces afin de créer de
nouveaux quartiers.

La résidence l’Ecrin comportera vingt-neuf appartements, du T2 au T4, ainsi que de trente-six places de parking.

Romain Bail, Géraldine Gardette et Michel Fricout posent la première pierre de
l’Ecrin.

Comment est financé le logement social ?
La Caisse des dépôts récupère les
sommes des Français déposées sur
les livrets A. Elle les prête aux orga-
nismes HLM à un taux très faible.

Les organismes HLM, les bailleurs
sociaux, sont privés ou publics en
fonction de leur actionnariat. Les so-
ciétés anonymes d’HLM (SA) sont

des sociétés privées alors que les
offices sont des sociétés publiques.

Ils empruntent à la Caisse de dé-
pôts sur cinquante ans, les loyers
leur permettent de rembourser. Ils
doivent financer eux-mêmes une
partie de l’opération sur leurs fonds
propres.

Les Amis du Suffolk valorisent le site Hillman
Un livre sur l’histoire du poste de commandement allemand libéré

par les Anglais sortira autour du mois d’avril.
Colleville-Montgomery —

Samedi matin, les Amis du Suffolk
Regiment ont tenu leur assemblée
générale, en présence d’une tren-
taine d’adhérents, sur les 74 que
compte l’association.

Richard Hulin, président, a fait le bi-
lan des travaux réalisés par les béné-
voles, un samedi par mois. « Chacun
s’investit en fonction de son temps
et de ses compétences : jardin,
électricité, menuiserie, peinture.
Cette année, plus de 150 arbres ont
été plantés », précise-t-il.

Le bilan financier est positif, mal-
gré la chute de fréquentation cet été
(1 370 personnes ont suivi des visites
guidées). En revanche, les Journées
du patrimoine ont vu plus de visiteurs
(226). Les dons effectués lors des
visites gratuites constituent le quart
des recettes. Les deux brocantes de
juillet et août apportent plus de 50 %
des fonds. « Le budget prévisionnel
2017 a été établi avec deux incerti-
tudes, l’organisation des brocantes
et la sortie du livre dans laquelle
nous nous impliquons », annonce
Bruno Leroux, trésorier.

La gestion des inscriptions aux bro-
cantes se faisait traditionnellement
par les personnels de l’office de tou-
risme embauchés l’été par la mai-
rie. La compétence tourisme étant
transférée à Caen-la-Mer, il va falloir
trouver une autre organisation, une
réflexion est en cours avec la mairie.

1 500 exemplaires

Le livre de Xavier Lepley et Luc Bel-
langer sera édité à 1 500 exem-

plaires, par les éditions Orep, et
vendu 29 €. Il est le fruit d’un gros tra-
vail de recherche et de documenta-
tion. « Il sera vendu dans les librai-
ries, les musées mais nous nous
devions d’être associés au projet.
Nous effectuerons une relecture
avec les auteurs et nous aurons
un stock d’ouvrages à vendre que
nous financerons à l’avance », ex-
plique Richard Hulin.

Trois membres du conseil d’admi-
nistration sont sortants. Nicolas Sail-
lard ne se représente pas. Jean-Ma-
rie Prou et Thibault Leroux sont réé-

lus avec Fabrice Delangle, nouvel
arrivant.

Les brocantes auront lieu le samedi
27 juillet et le mardi 15 août. Le nu-
méro de téléphone 02 31 96 04 64

indiqué dans les guides de bro-
cantes n’est plus en service. Dans
l’attente du nouveau numéro, les ins-
criptions peuvent se faire sur le site
www.resapuces.fr

Les adhérents approuvent les projets.

Les cinémas de la Côte de Nacre
Douvres-la-Délivrande - Le Foyer,
chemin du Bord
Elle: 20 h 45.

Ouistreham - Le Cabieu,
3 rue Michel-Cabieu
La La Land (VO): 14 h.
Sahara: 18 h.
Un sac de billes: 20 h 45.

Comment est attribué un logement social ?
L’attribution d’un logement social est
le fait d’une procédure très réglemen-
tée, avec une commission d’attribu-
tion.

La Ville, le bailleur social et des re-
présentants d’associations de loca-
taires participent à la commission.

Les vingt-neuf logements en cours
de construction seront attribués en
2018, trois mois avant leur livraison.

En moyenne, les loyers sont de
300 € pour un T2, 430 € pour un T3,
et 520 € pour un T4.

Ouistreham

Une aire de covoiturage aménagée zone du Maresquier
Vendredi, le maire, Romain Bail, et
des élus du conseil municipal ont
inauguré l’aire de covoiturage, amé-
nagée rue de la Crête-au-Coq, à l’en-
trée de la zone du Maresquier.

Seize places ont été délimitées,
dont une pour personnes à mobi-
lité réduite. Cofinancée par la com-
munauté urbaine de CaenlLa-Mer,
le conseil régional et les fonds eu-
ropéens Feader, le projet a coûté
17 029 €. « Dans le cadre de sa po-
litique transports et déplacements,
la Ville est engagée dans une dé-
marche verte pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, a indi-
qué le maire. Mais le covoiturage de-
vrait aussi aider à décongestionner
le réseau routier. C’est un moyen
de transport qui permet de créer du
lien social. Si ce moyen de dépla-

cement trouve un écho auprès des
Ouistrehamais, une extension de
cette aire pourra être envisagée. »

Très prochainement, l’aire de covoi-
turage sera desservie par un arrêt de
bus Twisto. « Sur le site de la Ville,
une rubrique destinée au covoi-
turage va être créée pour mettre
en contact les personnes intéres-
sées. »

Romain Bail et des élus du conseil
municipal ont inauguré l’aire de
covoiturage


