
 
 
 

1 
 

Revue presse 

Août  2016 

 

Lundi 1er août 

Circuit commenté de la bataille du Val-ès-Dunes 

La tour de Valmeray, où a été célébrée une messe avant la bataille. 

L'office de tourisme de Val-ès-Dunes organise, aujourd'hui, un circuit découverte de la bataille du Val-ès-

Dunes d'une vingtaine de kilomètres. Une occasion pour connaître les lieux historiques de la bataille de 

Guillaume. Huit étapes permettent de découvrir les principales phases de cette victoire que le jeune duc a 

remportée durant l'été 1047. À chaque étape sont expliqués la révolte des barons, les forces en présence, les 

lieux de rassemblement et de combat. Cette victoire a permis la refonte du Duché de Normandie et d'asseoir 

l'autorité du jeune Guillaume. 

Lundi 1
er

 août, à 14 h, devant l'office de tourisme, place de la Mairie. Circuit en voiture, covoiturage 

possible. Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les moins de 15 ans et les membres de l'office. 

Renseignements à l'office de tourisme de Val-ès-dunes. 

Tél. 02 31 85 38 82, mail : contact@otvalesdunes.net 

 



 
 
 

2 
 

Mardi 2 août 

Ils ont marché sur les pas de Guillaume en Val-ès-Dunes 

Les personnes présentes ont découvert les lieux historiques de la bataille d'Hastings. 

Lundi après-midi, dans le cadre des visites du lundi, un circuit Guillaume le Conquérant, en Val-ès-Dunes, 

était commenté par Claude Pitrou, présidente de l'office de tourisme. 

La fête patronale se déroulera dimanche 7 août, à Cléville. La messe sera célébrée à 10 h 30, avant la 

commémoration au Monument aux morts. 
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Mercredi 3 août 

Christina Kessler a terminé son service volontaire européen 

 

Christina Kessler part, elle sera remplacée par Emma Schneider en 
septembre. 

 

Après une année de Service volontaire européen (SVE) à 

Argences, Bellengreville, Cagny et Moult, Christina Kessler va 

commencer son cursus universitaire aux Pays-Bas, en sciences 

sociales et communication. Les représentants du comité de 

jumelage Argences-Hettstadt, présidé par Gilbert Labourot, ont 

rappelé, vendredi soir, le travail réalisé par Christina. 

Une jeune volontaire très impliquée. En Val-ès-Dunes, elle a 

oeuvré au développement de la citoyenneté européenne dans 

les écoles, les centres d'accueil sans hébergement et les 

bibliothèques Formée au Bafa (Brevet d'aptitude aux fonctions 

d'animateur), elle a accompagné les jeunes Moultais lors de 

leur séjour découverte en Angleterre et a été un soutien 

important dans l'organisation et l'animation du programme 

d'accueil des jeunes Allemands, pour le comité de jumelage, 

début juillet. 

Pour la première fois en six ans d'accueil des SVE, « Christina a travaillé sur un thème citoyen visant à 

comparer les organisations mises en place dans les communes jumelles : Hettstadt en Bavière, 

Pirbright en Angleterre et Pakoslaw en Pologne. »  

Au collège Jean-Castel, elle a participé à l'animation du Club Europe. « L'expérience vécue par la jeune 

volontaire a cette fois encore été très positive sur plusieurs plans : développement linguistique, 

relations sociales, animation de groupe et culture française. » La présence des volontaires européens est 

un apport important pour montrer concrètement aux jeunes la mobilité dont ils peuvent jouir à l'intérieur de 

la communauté européenne et leur permettre de s'ouvrir à l'Europe. 

Le programme européen Erasmus + Jeunesse et sport fournit le cadre organisationnel pour l'accueil, l'envoi 

des jeunes en Europe et cofinance le projet avec les quatre communes partenaires et le conseil 

départemental. Emma Schneider succédera à Christina, en septembre, pour prolonger le projet. « Elle 

travaillera sur un thème citoyen : l'organisation de la sécurité civile dans nos communes. » 
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Un livre sur la Bataille de Val-ès-Dunes 

 

Jean-Paul Hauguel, entouré de ses traducteurs Sara Vab Beer et Henri Roussel, a présenté son livre à l'office de 
tourisme de Val-ès-Dunes. 

Le livre a été présenté officiellement lundi, à l'office du tourisme. L'ouvrage, plus 

élaboré et plus illustré, vient remplacer l'ancien fascicule. 

Un livre, un auteur. Écrit par Jean-Paul Hauguel, La bataille de Val-ès-Dunes, été 1047, quand le bâtard 

devint duc paraîtra samedi. L'auteur est professeur des écoles en retraite et membre de l'office de tourisme de 

la communauté de communes Val-ès-Dunes. 

« Dans le cadre d'un détachement au service éducatif du Mémorial pour la paix de Caen, il a rédigé de 

nombreux documents pédagogiques sur la Seconde Guerre mondiale et sur l'éducation à la paix, 

indique Claude Pitrou, présidente de l'office de tourisme de Val-ès-Dunes. Il est aussi l'auteur d'un livret 

destiné aux enfants, La Seconde Guerre mondiale quand j'étais petit. » Réputé pour sa connaissance de 

l'histoire locale, Jean-Paul Hauguel a été sollicité pour rédiger celle de la Bataille de Val-ès-Dunes, 

remportée par Guillaume de Normandie sur ses barons rebelles, en 1047. 

L'histoire. Le duc Guillaume (1027-1087), figure historique de la Normandie, est surtout connu pour sa 

conquête de l'Angleterre. « De lui, on ignore parfois la jeunesse tumultueuse », précise Jean-Paul 

Hauguel. Son père, Robert le Magnifique, est mort en 1035 sur le chemin de retour de pèlerinage en Terre 

sainte. Il laisse un enfant de 8 ans à la tête du duché. « Mais un certain nombre de ses barons, reniant le 

serment d'allégeance au jeune duc, prêté avant le départ de Robert, refusent d'obéir à un bâtard. Ils 

entraînent la Normandie dans des guerres civiles, mettant la province à feu et à sang. » Le jeune duc 

lui-même échappe plusieurs fois à la mort. Il est obligé de se cacher. Quand il réapparaît vers 1040, de 

nouvelles révoltes éclatent. Mais, en 1046, la rébellion s'intensifie contre le duc Guillaume. Il est temps que 

le jeune homme affirme son autorité sur son duché. 

« Guillaume va vivre un épisode déterminant de sa vie, épisode que beaucoup ignorent et qui revêt 

pourtant une importance considérable, et pas seulement pour lui : la Bataille du Val-ès-Dunes. » 
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Vendredi 5 août 

Val-ès-Dunes participera aux Fêtes de Guillaume 

L'auteur Jean-Paul Hauguel, entouré des traducteurs Sara Vab Beer et Henri Roussel, sera présent aux Fêtes 
de Guillaume, pour présenter son nouvel ouvrage sur la Bataille du Val-ès-Dunes. 

L'office de tourisme Val-ès-Dunes et l'association des Amis du moulin de la Porte 

d'Argences seront présents aux Fêtes de Guillaume, les 7, 8 et 9 août.  

L'histoire. Ce week-end, la ville de Houlgate fêtera l'anniversaire du départ de la flotte du duc Guillaume 

vers Hastings,en Angleterre, en 1066. L'estuaire de la Dives retrouvera l'ambiance de cette exceptionnelle 

expédition qui, voici 950 ans, fit du duc de Normandie le puissant roi d'Angleterre. « Argences, fief de 

l'abbaye de Fécamp, participa à cette entreprise, en fournissant aux armées normandes le vin de ses 

coteaux et la farine de ses moulins. La Tapisserie de Bayeux témoigne de l'embarquement de ces 

denrées », souligne Christian Lechevalier, membre de l'office. 

« En 1067, le vin d'Argences était réputé et approvisionnait les tables des ducs de Normandie. Il était 

particulièrement apprécié de Richard I
er

, qui donna en fief notre ville et ses dépendances, à l'abbaye 

de Fécamp. » À cette date, la Muance a été canalisée et ses eaux entraînent quatre moulins à blé et à orge, le 

pain et la bière étant les bases de l'alimentation. « Le marché au centre bourg existait depuis 1025 et ses 

victuailles prirent également la route de Houlgate. » 

« Aux fêtes de Guillaume, l'office de tourisme et les Amis du moulin de la Porte présenteront le 

patrimoine de notre région par de courts films, plans et photographies. » 
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Samedi 6 août 

La Muance a été empoissonnée vendredi 

Les volontaires sont allés déverser les truites sur le parcours à pied, à l'aide de seaux spéciaux. 

Vendredi matin, la société de pêche du Brochet caennais a procédé à un lâcher de truites dans la Muance, 

avec la participation de membres du bureau et de pêcheurs. Le président, Gérard Chapperon, et le secrétaire 

trésorier, Lionel Thouroude, étaient présents. « Nous procédons au dernier lâcher de la saison de pêche, 

avec 70 kg de truites arc-en-ciel depuis le sud de la commune jusqu'au bas de la côte de la Ramée. » 
Ces truites proviennent de la pisciculture de Méry-Corbon, gérée par la fédération. 

Pendant l'année, c'est un total de 450 kg de truites arc-en-ciel et farios qui auront été déversés dans la rivière. 

« Nous procéderons à un lâcher de brochets et de poisson blanc (gardon), en novembre, dans le canal 

oursin. » Actuellement, plus de 70 pêcheurs de tous âges ont pris leur carte dans le secteur d'Argences, soit 

une augmentation importante par rapport aux années précédentes. « Nous rappelons que la carte, pour les 

enfants âgés de 12 ans et moins, ne coûte que 6 €. Les enfants ont un parcours réservé, du moulin au 

lavoir, mais ils peuvent pêcher sur environ 15 km de parcours répartis entre la Muance et le canal 

Oursin. » 

Le 3 septembre, la société participera au forum des associations. « À cette occasion nous organiserons des 

balades à pied, à 11 h et 15 h, pour que les enfants puissent se familiariser avec le parcours 

découverte. » 
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Il reste des places pour la dernière semaine du centre 

 

 

 

Pour la dernière semaine du centre de loisirs, il reste encore des places. Des animations variées et 

diverses seront proposées, ainsi qu'une sortie au parc d'attractions l'Ange-Michel, dans la Manche. 

Pour les mercredis loisirs, les inscriptions s'effectuent sur place. La directrice Vanessa Abderrhaim 

précise qu'ils auront lieu uniquement l'après-midi. |   
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Samedi 13 août 

Le centre se termine par une sortie au parc d'attractions 

Les mercredis loisirs reprennent dès la semaine prochaine. 

Pour la dernière semaine du centre de loisirs, la directrice Vanessa Abderrhaim dresse un bilan positif de la 

fréquentation, avec notamment un pic de plus de soixante enfants en juillet. Pour clore le centre, vendredi, 

les enfants se sont rendus au parc d'attractions et de loisirs l'Ange Michel, à Saint-Martin-de-Landelles. 

Les mercredis loisirs reprennent le 17 août, de 11 h 30 à 18 h 30, avec restauration sur place au choix. Pour 

les inscriptions, un stand se tiendra au gymnase, le samedi 3 septembre. 
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Lundi 15 août 

Les twirleuses s'entraînent même pendant l'été 

 

 

Différentes activités sont proposées au gymnase pour les licenciés du twirling bâton, jusqu'au 26 

août. Pour tout renseignement, s'adresser sur place. 
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Mercredi 17 août 

Des travaux ont été réalisés dans les écoles 

De nombreuses baies vitrées ont été remplacées. 

Pendant les vacances scolaires, des travaux sont effectués dans les écoles. À l'école élémentaire Paul-
Derrien, une partie des baies vitrées a été changée, pour un montant de plus de 100 000 €. 

À l'école maternelle Sonia-Delaunay, le sable qui recouvrait l'aire de jeux a été remplacé par des copeaux de 

bois, plus hygiéniques. Ils demandent moins d'entretien et assureront un meilleur amortissage. Le bac à sable 

a, lui, été remplacé par un nouveau, plus grand, en bois, qui possède un système de fermeture pour le 

protéger des intempéries et des insectes. 

Des petits jardins ont également été créés pour permettre aux enfants de réaliser différentes plantations sur le 

temps scolaire et périscolaire. 
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Lundi 22 août 

Dernière occasion de visiter le moulin cet été 

Les membres des amis du moulin guideront cette visite. 

Aujourd'hui, le moulin de la Porte d'Argences ouvrira ses portes au public, à partir de 14 h. Ces visites sont 

organisées par l'office de tourisme Val-ès-Dunes. Elles sont commentées par les membres de l'Association 

des amis du moulin de la Porte d'Argences (AAMPA) qui détaillent les principaux sites de son patrimoine 

historique. « Ce moulin, millénaire, fondé à l'époque des premiers ducs de Normandie, par l'abbaye de 

Fécamp, n'a pas cessé de travailler des céréales et notamment du blé pour quelque trente générations 

d'Argençais », souligne Christian Lechevallier, ancien président de l'office. 

Devenu bien communal, il a été entièrement restauré par l'AAMPA chargée de le gérer et de l'entretenir. Une 

nouvelle paire de meules vient d'y être installée. « Cette longue histoire d'hommes et de labeur vous sera 

contée. Vous pourrez visiter les trois niveaux et voir le mécanisme complet ainsi que le jardin refait 

avec ses simples et ses plantes aromatiques comme autrefois à l'époque du dernier meunier. » 

Lundi 22 août, rendez-vous à l'office de tourisme, devant la mairie, place du Général-Leclerc, à 14 h. Tarifs : 

3 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
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Mardi 23 août 

Le club de football veut se relancer 

Laurent Turpin (à gauche) avec un groupe de seniors à l'entraînement.  

Les seniors du Football-club d'Argences (FCA) ont repris les entraînements pour préparer une saison qui 

devrait marquer un nouveau départ pour le club. « Après une saison difficile, le bureau a pris la décision 

de créer une nouvelle dynamique et de changer les coaches », souligne le président, Laurent Turpin. 

Le club, qui avait vu partir de nombreux joueurs la saison passée, assiste au mouvement inverse. « Nous 

enregistrons seize arrivées, joueurs mutés et non mutés, pour seulement trois départs. Avec un effectif 

de 55 licenciés seniors, nous engageons trois équipes en championnat. » Et une équipe de vétérans de 

près d'une vingtaine de joueurs défendra également les couleurs du club. 

L'équipe A, qui évoluera en DSD (Division supérieure départementale), sera coachée par Yohan Clairet. 

L'équipe B, qui jouera en première division, sera coachée par Damien de Campos. 

Jimmy Becrel, en collaboration avec Morgan Jousseaume, encadrera l'équipe C en troisième division. « 

L'objectif est de jouer match après match avec sérieux et plaisir, tout en obtenant les meilleurs 

résultats possibles. » 

La reprise du championnat pour les seniors aura lieu le 4 septembre. 

Au niveau jeunes, le groupement Argences - Moult - Bellengreville, qui regroupe tous les jeunes jusqu'à 18 ans, 

recherche des U15 évoluant en championnat de ligue, des U17 niveau district, des U18 niveau ligue, ainsi que des 

jeunes U7, U9, U11 et U13. 

Football-club d'Argences, renseignements auprès du président au 06 09 62 31 84. 
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Vendredi 26 août 

Visites du lundi : récit commenté de la bataille de Val-ès-Dunes 

La découverte de moulin de la Porte a attiré de nombreux visiteurs, lundi. 

L'office de tourisme de Val-ès-Dunes organise, lundi, un circuit découverte de la bataille de Val-ès-Dunes. 

Ce récit comprend huit étapes réparties sur une vingtaine de kilomètres. Les responsables de l'office de 

tourisme, dont la présidente Claude Pitrou, soulignent que « c'est l'occasion de découvrir les lieux 

historiques de la bataille de Guillaume sur notre territoire. Ces huit étapes commentées et illustrées 

racontent les principales phases de la victoire que le jeune duc remporta, en l'été 1047, en Val-ès-

Dunes. » 

À chaque étape, la révolte des barons, les forces en présence, les lieux de rassemblement et de combat sont 

expliqués. « La victoire a permis la refonte du duché de Normandie et d'asseoir l'autorité du jeune 

Guillaume. » 

Le circuit se fait en voiture, du covoiturage est possible. 

Lundi 29 août, à 14 h, devant l'office de tourisme, place de la Mairie. Tarifs : 3 € par personne, gratuit pour 

les moins de 15 ans et les membres de l'office de tourisme. Renseignements à l'office de tourisme Val-ès-

Dunes, tél. 02 31 85 38 82 ; mail : contact@otvalesdunes.net 
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Lundi 29 août 

Un espace forme sèche ouvre à Dunéo 

 

Alexandre Poirier, manager de Dunéo, et Xavier Pichon, président de l'intercom Val-ès-Dunes porteuse de ce 
projet. présentent le matériel high tech qui va équiper les salles. 

Un espace remise en forme sèche ouvre ses portes, la seconde semaine de septembre. 

Le matériel high tech est arrivé. Visite guidée. 

Les espaces. L'espace forme compte une salle de fitness de 120 m², où seront donnés trente cours par 

semaine ; une salle de cardio-training de 100 m
2
 avec quinze appareils de cardiotraining haut de gamme 

(avec écran TV, internet...) ; un espace de small training pour du renforcement musculaire. « Cet espace est 

relié à l'espace bien être existant et les bassins permettent ainsi aux usagers de circuler au sein de 

l'équipement et de profiter de la complémentarité des trois espaces : Aquatique, bien être et forme. » 
Recrutement . L'équipe intègre deux éducateurs diplômés du BPJEPS AGFF (Activités gymniques de la 

forme et de la force) pour encadrer les cours collectifs et apporter leurs conseils dans l'utilisation des 

appareils de cardio-training. « Les éducateurs seront également à disposition pour un accompagnement 

personnalisé des abonnés dans leurs pratiques sportives. Pour le recrutement, nous avons fait le choix 

de la mixité, avec un garçon et une fille, et du dynamisme. » 

Horaires d'ouverture. L'espace forme sera ouvert tous les jours, de 10 h à 20 h, avec deux nocturnes, le mardi 

et le vendredi, jusqu'à 21 h. Les usagers auront accès à l'espace bien être et les bassins, pendant les horaires 

d'ouverture habituelles. Portes ouvertes. Des portes ouvertes auront lieu samedi 10 et dimanche 11 

septembre, afin de découvrir l'espace, ses services, son matériel haut de gamme. Une opération La rentrée en 

mode forme se déroulera du 1
er

 au 30 septembre, pour les usagers voulant découvrir et tester les services de 

Dunéo (activités et espaces), avec une offre à moins 50 %. 

Tarifs La grille tarifaire est inchangée. Les services de l'espace forme intègrent les abonnements existants. 

Une augmentation tarifaire interviendra le jour de l'ouverture de la salle au public. Les utilisateurs peuvent 

profiter de l'espace forme pour 4 € de plus par mois, en moyenne, dans les abonnements actuels. 
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Mardi 30 août 

Sandrine Flambard dirigera la maternelle 

 

 

Sandrine Flambard, nouvelle directrice de l'école maternelle Sonia-Delaunay. 

L'école maternelle Sonia-Delaunay sera dirigée, à partir de la rentrée, par Sandrine Flambard, qui succède à 

ce poste à Christel Smieszek. 

Âgée de 43 ans, la nouvelle directrice est mariée et mère de trois enfants. « Je suis dans l'enseignement 

depuis dix-neuf ans et directrice d'établissement scolaire depuis quatorze ans dont douze années en 

maternelle. J'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans la Manche. » 

C'est donc un retour aux sources pour Sandrine Flambard, originaire de Frénouville, qui a effectué une partie 

de sa scolarité au collège Jean-Castel d'Argences, qui jouxte l'école. 
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Collège : un nouveau principal et de nouveaux horaires 

 

Patrick Lamothe est le nouveau principal du collège Jean-Castel. 

Patrick Lamothe est le nouveau principal du collège Jean-Castel. Il succède à Vincent Trocherie, qui a 

rejoint Sées, dans l'Orne. Âgé de 57 ans, Patrick Lamothe, qui était professeur des écoles, a suivi un parcours 

dans l'enseignement spécialisé. Il a été directeur de Segpa (Section d'enseignement général et professionnel 

adapté) avant d'être nommé principal adjoint au collège de La Ferrière-aux-Étangs, dans l'Orne. Après six 

années à ce poste, il prend la tête du collège d'Argences. 

Mise en place de la réforme. L'année scolaire 2015-2016 aura été en partie consacrée à la préparation de la 

mise en oeuvre de la réforme du collège, qui entre en application le 1
er

 septembre. Toutes les équipes se sont 

mobilisées pour définir l'accompagnement personnalisé dont bénéficiera chacun des élèves, de la 6
e
 à la 3

e
,
 

ainsi que les Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) à partir de la 5
e
. 

Les enseignants se sont également formés aux nouveaux programmes et au nouveau socle commun de 

compétences, de connaissances et de culture qui entrent aussi en vigueur cette rentrée. 

Parmi les autres nouveautés de la rentrée, l'apprentissage de la langue vivante 2 (espagnol ou allemand) dès 

le niveau 5
e
. Une pause méridienne d'1 h 30 qui conduit à modifier les horaires avec les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi, une heure d'entrée à 8 h 20, et une heure de sortie à 16 h 45. Le mercredi, l'entrée se fera à 8 h 20, 

et la sortie à 12 h 15. Les horaires des bus scolaires s'en trouvent modifiés en conséquence. 

Enfin, les familles, les élèves et les personnels pourront bénéficier, à compter du 1
er 

septembre, d'un 

Environnement numérique de travail (ENT) leur permettant d'accéder à un certain nombre de ressources 

nécessaires au quotidien. Cet ENT, « L'éduc de Normandie », sera accessible à partir du site internet de 

l'établissement : www.collegejeancastel.etab.ac-caen.fr 

La rentrée des collégiens se fera en deux temps. Les élèves des classes de 6
e
 rentreront le jeudi 1

er
 

septembre, à 8 h 30 ; les élèves des classes de 5
e
 feront leur rentrée le vendredi 2, à 8 h 20, et pour les élèves 

de 4
e
 et 3

e
, à 9 h 15. 
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Mercredi 31 août 

Un programme d'animations chargé au Forum des associations  

 

La Gym expression sera encore présente au forum cette année. | Archives 

Pourquoi ? Comment ? Pourquoi organiser un Forum des associations ? Organisé par la commune, le Forum 

des associations et des activités rassemble les acteurs associatifs et publics argençais. C'est un lieu de 

partage, de rencontre et de découverte entre les acteurs sportifs et culturels du territoire et les citoyens. Les 

visiteurs pourront découvrir les différentes activités proposées par les acteurs présents, et s'y inscrire. 

Qui sera présent ? Plus d'une vingtaine d'associations représentant une quarantaine d'activités seront 

présentes cette année : l'Adesa (défense de l'environnement), l'Aposa (spectacles culturels), le Brochet 

caennais, le centre de loisirs UNCMT (Union normande des centres maritimes et touristiques), le club Magic 

normand, l'Esa basket, l'école de musique intercommunale Pom (uniquement le matin), les Familles rurales 

qui proposent une vingtaine d'activités, le Football-club argençais, le Groupement d'employeurs GEAA, la 

Gym expression en Val-ès-Dunes, la gym volontaire, le Val-ès-Dunes handball, le Judo-club, le Karaté Val-

ès-Dunes, les Amis du moulin de la Porte, l'office de tourisme Val-ès-Dunes, le club photo Clin d'oeil, le 

Tennis-club, le Twirling-club, le Vélo-sport argençais. Ainsi que les deux centres équestres de la ville, et le 

centre aqualudique Dunéo. 

Quelles animations seront proposées ? Toute la journée, le centre équestre L'Étrier assurera des balades à 

poney. Gym expression en Val-ès-Dunes proposera un parcours baby, tout comme le club Karaté en Val-ès-

Dunes. Le Brochet caennais organisera, quant à lui, une découverte de la Muance. Départ à 11 h. Durée : 45 

minutes. Réservée aux enfants entre 5 et 12 ans. Et diverses démonstrations sont prévues avec, de 11 h à 11 

h 30, le Twirling-club ; de 11 h 30 à 12 h, la Gym expression ; de 14 h à 14 h 30, le Body-Karaté ; de 14 h 

30 à 15 h, la Gym expression ; à 15 h, second départ à la découverte de la Muance, avec le Brochet caennais 

; de 15 h à 15 h 30, le Body-Karaté ; de 15 h 30 à 16 h, le Twirling-club et de 16 h 30 à 16 h 45, la Gym 

expression. Les visiteurs pourront participer à un grand quiz avec plusieurs lots à gagner, offerts par les 

commerçants de la ville. Le tirage au sort sera effectué vers 16 h 30. 

Samedi 3 septembre, Forum des associations et des activités, au gymnase, de 10 h à 17 h. Restauration et boissons 

sur place. 
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Le nouveau gymnase prend forme 

Le maire (second en partant de la gauche), des membres de la commission travaux, et le responsable des 
services techniques sont venus sur place constater l'avancement des travaux.  

Les travaux s'achèvent. Le nouveau gymnase devrait être ouvert aux sportifs d'ici la fin 

de l'année. C'est ce que souhaite le maire, Dominique Delivet. 

Une nécessité pour la commune. « La construction du nouveau gymnase s'inscrit dans un contexte 

d'accroissement de sa population et de besoins grandissants du collège, des écoles et des associations 

sportives, explique le maire, Dominique Delivet. Elle représente un coût non négligeable pour les 

finances de la Ville, mais elle est aussi un investissement au service de l'énergie et du rayonnement de 

la commune. » 

Ce second gymnase est idéalement situé, à proximité des écoles, du collège et des infrastructures sportives 

existantes autour de l'aire d'évolution sportive. Il disposera d'un parking de près de 100 places, pouvant 

servir lors de différentes manifestations se déroulant dans les infrastructures sportives ou au stade. 

Un investissement pour la commune. Les travaux ont débuté au 2
e
 trimestre 2015 et s'achèvent. « Nous 

souhaitons que les utilisateurs puissent profiter de ce gymnase avant la fin de l'année. » 

L'enveloppe consacrée à ce projet est de 3,165 millions d'euros, représentant 2,3 millions de travaux hors 

taxe et hors maîtrise d'oeuvre. Le conseil départemental du Calvados participe pour plus d'un million d'euros, 

au titre de l'aide au financement des équipements sportifs (400 000 €), du fonds de la politique de la Ville 

(365 000 €) et de la revitalisation des bourgs centres (245 000 €). 

Un gymnase bien équipé. D'une surface de plus de 2 000 m², il peut accueillir plus de 300 visiteurs en 

tribune. Il sera équipé également d'un dojo et d'un mur d'escalade. Il comprendra une aire d'évolution de 23 

m x 46 m, quatre vestiaires joueurs, deux vestiaires arbitres, une infirmerie, un local antidopage, et de 

nombreux rangements... « Il sera principalement dédié aux sports collectifs : basket, handball, voire 
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volley, mais sera aussi équipé pour accueillir du tennis ou du badminton. Ce gymnase sera affecté, en 

journée, à l'enseignement de l'EPS (Éducation physique et sportive) au collège et aux écoles. » 

La répartition des créneaux pour les deux gymnases a été réalisée en juillet. « Près de 50 heures (hors week-

end) sont mises à disposition des associations sportives dans le nouveau gymnase et le nouveau dojo. » 

Ce nouveau dojo permettra, en se superposant à celui déjà existant et qui jouxte l'ancien gymnase, d'accueillir dans 

de meilleures conditions les clubs de judo et de karaté ainsi que les activités de gymnastique pratiquées dans ce type 

d'enceinte. 
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Liberté jeudi 4 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


