ve à son terme en octobre 2019. La
ville, qui reste propriétaire du réseau
ainsi construit, a dû faire un choix
pour l’avenir. L’évolution technologi- Le panneau Ville internet est toujours présent à l’entrée de la ville.
que des infrastructures de réseau et
l’offre de service de vidéocommuni- délégation actuelle et une cession du te ans, la ville avait obtenu le label
national pour la promotion d’internet.
cation désormais disponible ont pla- réseau à un opérateur.
Elle se doit aujourd’hui de rester la
cé les élus devant l’alternative suivancourse aux innovations malgré la ceste : une gestion directe en régie sou- Cession à un opérateur privé
mettait la ville à d’importants moyens C’est cette solution qui a été adoptée sion de son réseau à SFR, tout en prien séance de conseil municipal le orisant les axes de sa politique sociafinanciers et humains.
24 septembre
dernier. « En 2018
cédant le et économique.
Une
nouvelle délégation
de service
Ouest
France,
29-30
septembre
C’est la raison pour laquelle les élus
est donc apparue inopportune à la son réseau par anticipation, la ville
municipalité, en raison du retard permet à SFR-Fibre de réaliser ont négocié avec l’opérateur acquéaccusé par la précédente délégation des investissements de modernisa- reur du réseau le maintien de l’offre
face au déploiement de la fibre opti- tion rapides que la ville seule, Sun. Celle-ci concerne les bailleurs
que réalisé ces dernières années par n’aurait pu assumer », déclare Rodol- sociaux Calvados habitat, Plaine norOrange. La dernière hypothèse rési- phe Thomas, maire d’Hérouville.
mande et Logeo soit environ
dait en une résiliation anticipée de la
Pionnière en ce domaine il y a tren- 4 000 foyers. Ces abonnés bénéfi-

| CRÉDIT PHOTO :

OUEST-FRANCE

cient de la télévision (chaînes TNT),
des appels entrants sur téléphone fixe
et d’un accès internet jusqu’à 4 Mb/s
pour un tarif de 4 € HT mensuel.
SFR s’est engagé à la continuité du
service à ses conditions, à minima
jusqu’en 2023. L’opérateur consent
aussi à la ville un droit d’usage à titre
gratuit des infrastructures (alvéoles,
fourreaux et chambres) pour relier
environ une centaine de ses établissements comme les écoles par
exemple.

65 lycéens vont mettre l’égalité en scène
Hérouville-Saint-Clair — La Comédie de Caen démarre ses actions culturelles et artistiques
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sur les chapeaux de roues. Au lycée Allende, des comédiens montent une pièce avec les lycéens.

La ball

Pourquoi ? Comment ?
La Comédie de Caen fait-elle beaucoup d’actions hors les murs ?
Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, cet aspect hors les murs est plus
sensible. L’objectif est d’aller chercher de nouveaux publics, de « développer une dynamique nouvelle
dans les habitudes du public », précise Virginie Pencole, responsable de
l’action culturelle à la Comédie. Les
artistes associés voient l’action culturelle comme un outil pour favoriser
l’accès au théâtre. Une démarche
soutenue par la Région et la Direction
régionale des affaires culturelles
(Drac) de Normandie.
Le lycée Allende
est-il le seul concerné ?
Non. Il y a aussi le lycée Malherbe, le
collège Lechanteur, le Centre interprofessionnel de formation de l’artisanat
du Calvados (CIFAC), l’université,
l’hôpital de Bayeux, le centre pénitentiaire et la maison d’arrêt, et les écoles
d’Hérouville. Au lycée Allende, ce sont
trois classes de seconde qui sont concernées, dont la seconde option théâtre. Quatre semaines de résidence
d’artiste sont programmées jusqu’en
mai. La première démarre cette semaine, avec deux comédiens professionnels, Marie-Ange Gagnaux et Nico.
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Cette semaine au lycée Allende, deux comédiens professionnels sont présents pour créer une pièce autour du thème de
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
l’égalité hommes-femmes avec trois classes de secondes.

Le théâtre au lycée,
ça sert à quoi ?
« Nous avons proposé au lycée un
partenariat de trois ans autour de
l’égalité hommes-femmes et sur les
discriminations liées aux stéréotypes et aux préjugés », précise Virginie Pencole. La Comédie de Caen
souhaite créer un parcours pour les
élèves qui mélange résidence de création, pratique artistique, ouverture culturelle et invitation à une réflexion
citoyenne. « En particulier sur les

Hérouville-Saint-Clair

questions sensibles et fondamentales des relations entre hommes et
femmes, de la construction de l’identité, de la connaissance d’autrui
dans le respect de sa différence. »
Qui sont les acteurs
qui vont intervenir ?
Pour cette première année, ce
sont les comédiens du Collectif
Marthe qui vont intervenir au lycée,
pour un travail autour de la figure de
la sorcière. Pour cette première

semaine de résidence : « je leur ai
demandé de venir avec un objet
important pour eux, de le présenter
aux autres, et de faire une petite
vidéo selfie où ils expliqueront ce
qu’est une sorcière, dans le but de
créer de la matière pour écrire le
spectacle », indique Marie-Ange
Gagnaux.
Vendredi 3 mai 2019, la création
des élèves sera présentée à 19 h au
théâtre d’Hérouville.

Hérouville-Saint-Clair

Un appel aux écoutants bénévoles est lancé

Une campagne de prévention pour les seniors

L’Institut régional du travail social
(IRTS) a reçu le collectif Écouter pour
prévenir le suicide (EPLS) autour du
film Le voyage d’une vie de Maryse
Chartrand, suivi d’un débat mercredi.
L’EPLS est composé de huit associations dont SOS amitié. Environ 120
professionnels, étudiants de l’IRTS,
écoutants bénévoles ont participé au
débat animé par la psychiatre Françoise Chastang et le psychologue
Luc Vigne.
Les questions ont concerné le deuil
lorsqu’un proche met fin à ses jours.
S’appuyant sur le travail du sociologue Émile Durkheim au sujet du suicide, les cliniciens ont souligné la
nécessité d’oser aborder avec le proche en difficulté, sa volonté de mettre
fin à ses jours. S’autoriser à mettre
des mots sur la souffrance soulage
celui ou celle pris au piège de ses
idées suicidaires. Ils ont également
souligné la complémentarité du travail des accompagnants, proches et

L’Union des caisses - Institut régional
pour la santé (UC-IRSA) collabore
avec l’Atelier santé ville pour conduire
des actions de prévention santé en
direction des seniors. Jeudi, Christine
Geslain, médecin-responsable de
l’IRSA a donné une conférence devant
une trentaine de personnes à la salle
polyvalente du quartier Grand parc.
« La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité.
Cette définition de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) me sert à
expliquer aux seniors la nécessité
de s’occuper de son corps, de son
cerveau et de ne pas s’isoler. » Avides d’informations, ils ont interrogé le
médecin sur de nombreux symptômes. « Il faut bouger et faire travailler
son cerveau ! » a affirmé celui-ci.
Des ateliers-mémoire débutent jeudi 4 octobre, dans les locaux de
l’IRSA à Hérouville. Dix séances sont

Environ 120 professionnels ont participé à un débat animé par Luc Vigne,
psychologue et Françoise Chastang,
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
psychiatre.

spécialistes de la santé, dans le soutien des personnes en détresse.
Émilie, bénévole à SOS Amitié, lance cet appel : « Que ce soit en écoute
anonyme, en entretien direct ou sur
le terrain, les associations œuvrant
toutes pour la prévention du suicide
ont besoin de bénévoles. N’hésitez
pas à les contacter ! »
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Christine Geslain a donné une conférence à destination des seniors.
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ouvertes aux seniors habitant l’agglomération caennaise. D’autres actions,
comme Prescrit’sport, sont mises en
place gratuitement ou avec des prises en charge.
Renseignements auprès de Amélia
Marroccini de l’Atelier Santé ville
d’Hérouvile : tél. 02 31 45 34 36.
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