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En 1989, l’offre privée d’accès à inter-
net et aux services performants de
radiodiffusion et de télévision était
quasi inexistante sur le territoire
d’Hérouville. Afin de permettre à ses
habitants de bénéficier de ces servi-
ces, la ville mettait en œuvre un
réseau câblé et faisait alors figure de
pionnière. C’était l’une des premières
communes à obtenir le label Ville
internet. Depuis, le contexte techni-
que, juridique et économique a été
profondément modifié, conduisant
Hérouville à faire de nouveaux choix.

Un choix pour l’avenir
La convention signée il y a trente ans
pour la construction de ce réseau arri-
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-
que des infrastructures de réseau et
l’offre de service de vidéocommuni-
cation désormais disponible ont pla-
cé les élus devant l’alternative suivan-
te : une gestion directe en régie sou-
mettait la ville à d’importants moyens
financiers et humains.

Une nouvelle délégation de service
est donc apparue inopportune à la
municipalité, en raison du retard
accusé par la précédente délégation
face au déploiement de la fibre opti-
que réalisé ces dernières années par
Orange. La dernière hypothèse rési-
dait en une résiliation anticipée de la

délégation actuelle et une cession du
réseau à un opérateur.

Cession à un opérateur privé
C’est cette solution qui a été adoptée
en séance de conseil municipal le
24 septembre dernier. « En cédant
son réseau par anticipation, la ville
permet à SFR-Fibre de réaliser
des investissements de modernisa-
tion rapides que la ville seule,
n’aurait pu assumer », déclare Rodol-
phe Thomas, maire d’Hérouville.

Pionnière en ce domaine il y a tren-

te ans, la ville avait obtenu le label
national pour la promotion d’internet.
Elle se doit aujourd’hui de rester la
course aux innovations malgré la ces-
sion de son réseau à SFR, tout en pri-
orisant les axes de sa politique socia-
le et économique.

C’est la raison pour laquelle les élus
ont négocié avec l’opérateur acqué-
reur du réseau le maintien de l’offre
Sun. Celle-ci concerne les bailleurs
sociaux Calvados habitat, Plaine nor-
mande et Logeo soit environ
4 000 foyers. Ces abonnés bénéfi-

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 établis-
sements comme les écoles par
exemple.

Le panneau Ville internet est toujours présent à l’entrée de la ville. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

SFR-Fibre achète le réseau câble de la ville
Hérouville-Saint-Clair — Labellisée Ville internet dès 1989, Hérouville cède aujourd’hui son réseau
à un opérateur privé mais négocie des garanties.

Pourquoi ? Comment ?

La Comédie de Caen fait-elle beau-
coup d’actions hors les murs ?
Depuis l’arrivée de la nouvelle équi-
pe, cet aspect hors les murs est plus
sensible. L’objectif est d’aller cher-
cher de nouveaux publics, de « déve-
lopper une dynamique nouvelle
dans les habitudes du public », pré-
cise Virginie Pencole, responsable de
l’action culturelle à la Comédie. Les
artistes associés voient l’action cultu-
relle 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 interpro-
fessionnel de formation de l’artisanat
du Calvados (CIFAC), l’université,
l’hôpital de Bayeux, le centre péniten-
tiaire et la maison d’arrêt, et les écoles
d’Hérouville. Au lycée Allende, ce sont
trois classes de seconde qui sont con-
cernées, dont la seconde option théâ-
tre. Quatre semaines de résidence
d’artiste sont programmées jusqu’en
mai. La première démarre cette semai-
ne, avec deux comédiens profession-
nels, Marie-Ange Gagnaux et Nico.

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 stéréoty-
pes et aux préjugés », précise Virgi-
nie Pencole. La Comédie de Caen
souhaite créer un parcours pour les
élèves qui mélange résidence de créa-
tion, pratique artistique, ouverture cul-
turelle et invitation à une réflexion
citoyenne. « En particulier sur les

questions sensibles et fondamenta-
les des relations entre hommes et
femmes, de la construction de l’iden-
tité, 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.

Cette semaine au lycée Allende, deux comédiens professionnels sont présents pour créer une pièce autour du thème de
l’égalité hommes-femmes avec trois classes de secondes. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

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

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 associa-
tions dont SOS amitié. Environ 120
professionnels, étudiants de l’IRTS,
écoutants bénévoles ont participé au
débat animé par la psychiatre Fran-
çoise 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 sociolo-
gue Émile Durkheim au sujet du suici-
de, les cliniciens ont souligné la
nécessité d’oser aborder avec le pro-
che 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 tra-
vail des accompagnants, proches et

Hérouville-Saint-Clair

spécialistes de la santé, dans le sou-
tien des personnes en détresse.

Émilie, bénévole à SOS Amitié, lan-
ce 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 ! »

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

Un appel aux écoutants bénévoles est lancé
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 (Organisa-
tion 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. » Avi-
des d’informations, ils ont interrogé le
médecin sur de nombreux symptô-
mes. « Il faut bouger et faire travailler
son cerveau ! » a affirmé celui-ci.

Des ateliers-mémoire débutent jeu-
di 4 octobre, dans les locaux de
l’IRSA à Hérouville. Dix séances sont

Hérouville-Saint-Clair

ouvertes aux seniors habitant l’agglo-
mération caennaise. D’autres actions,
comme Prescrit’sport, sont mises en
place gratuitement ou avec des pri-
ses en charge.

Renseignements auprès de Amélia
Marroccini de l’Atelier Santé ville
d’Hérouvile : tél. 02 31 45 34 36.

Christine Geslain a donné une confé-
rence à destination des seniors.
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Une campagne de prévention pour les seniors

Pompier depuis deux ans au centre
de secours de Saline, le 1ère classe
Hyacinthe Samson, un habitant de
Troarn de 22 ans, a signé jeudi un
précontrat pour s’engager chez les
pompiers de Paris, devant sa famille,
les élus locaux, les pompiers de Sali-
ne, le lieutenant François Brion, chef
du Centre d’information et de recrute-
ment des forces armées de Caen
(CIRFA) et l’adjudant Laurent Roma-
na, conseiller recrutement « cet
engagement vous honore et vous
oblige. Vos proches peuvent être
fiers de votre parcours », lui a signifié
le lieutenant François Brion.

Hyacinthe Samson a effectué en
juin, à Rennes, des tests sportifs, psy-
chologiques, de mathématiques, de
français et médicaux. Le 2 octobre, il
rejoindra la brigade de sapeurs-pom-
piers de Paris pour signer un contrat

Saline (Troarn)

d’un an. Si, au bout de six mois, son
aptitude à servir est confirmée, il signe-
ra un nouveau contrat de cinq ans.

Cet été, Hyacinthe a aussi occupé
le poste de maître nageur sauveteur
(MNS) sur la plage de Varaville.

Hyacinthe Samson (au centre) avec les
élus locaux, les pompiers de Saline et
les membres du Cirfa.
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Un 1ère classe rejoint les pompiers de Paris

Colombelles

Les après-midi enchantant de Jean-
Luc et Élisabeth ont réuni, dans la sal-
le commune de l’EHPAD de Belle-
Colombe, un public amateur de
chansons d’hier et d’aujourd’hui,
pour le grand plaisir des habitants, de
leur famille, des bénévoles et des per-
sonnels, mais aussi d’invités exté-
rieurs, ceux de la résidence Jean-
Gouélard.

Magali Gaunet, animatrice à Belle-
Colombe, donne désormais réguliè-
rement rendez-vous à ces deux jeu-
nes retraités bénévoles : « C’est for-
midable ce qu’ils font. Et quel
talent ! Leurs voix s’accordent par-
faitement. Leur répertoire est très

varié, c’est impressionnant. Je sais
qu’ils commencent à être connus
dans les EHPAD et je les recomman-
de chaleureusement. »

De résidence en EHPAD, ces Lexo-
viens sillonnent la région pour animer
en chansons les heures parfois lon-
gues des personnes très âgées ou
handicapées, leur remémorer des
souvenirs joyeux, les faire danser
quand ils peuvent ou tout simple-
ment les faire voyager en musique le
temps d’un concert, le temps d’une
ballade qui touche au cœur.

Contact : Jean-Luc Vaugeois.
Tél. 06 17 28 55 25.

Jean-Luc et Élisabeth ont offert un après-midi enchantant aux pensionnaires
de Belle-Colombe. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La ballade des gens heureux à Belle-Colombe

Sans la quinzaine de bénévoles qui
faisaient leur rentrée mardi soir lors
de la présentation des spectacles
vivants à venir, rien ne serait possible.
Ils seront actifs et ce tout au long de la
saison dont la programmation offre
son lot de Pépites comme celles de la
comédienne Marion Mézadorian et
son univers fait de rencontres drôles
ou Pas sages avec Laura Domenge et
sa vision décomplexée dans sa
recherche de la femme accomplie,
les 12 et 13 octobre.

Le festival Mondeville sur rire
revient du 7 au 14 novembre avec
13 spectacles, plus de 30 artistes,
cinq lieux, trois expositions et
1 000 rires garantis…

Le P’tit coin présente le 7 décembre
Le Récit poétique mais pas chiant
d’un amoureux en voyage avec Marc
Tournebœuf ; Le Sens de l’humour
avec Margot Winch, puis le 19 : Sacré
Noël avec Aurore Lejemtel et Remi
Zanchetta de la compagnie Twilight
Zone (à partir de 4 ans). Le 19 jan-
vier : Versatile/One woman show
musical de Léa Crevon et Pourquoi
les mouches de Jefferey Jordan.

Les femmes et le sport
pour thème

Le 22 janvier, Clarika donnera un con-
cert exceptionnel. Le 15 février, c’est
l’humoriste Fred Abrachkoff qui occu-
pera la scène au P’tit coin avec son
spectacle Viandox, suivi d’Intoussa-
ble de Maxime Sendre. Du 18 février
au 15 mars aura lieu le festival Talents
Aiguilles. L’édition a retenu comme
thème les femmes et le sport et mêle-
ra spectacles vivants, conférences,

Mondeville

expositions et concerts. Vous assiste-
rez à la performance d’Ingrid Graziani
Du ring à la scène au P’tit coin, les 1er

et 2 mars, à celui de Farah dans
Résiste, le 1er mars, aux Rencontres
de Typhen et MYlène le 2 mars, ou
Mademoiselle Serge porte la culotte
le même jour.

Le 8 mars, au programme : Léonor
chante Barbara ; le 15 mars, Les Allu-
més de la paix viendront sur scène
présenter quatre spectacles en une
soirée. Le 26 avril, Roman Doduik
sera en one-man-show dans La
Revanche des crevettes, suivi de
L’Affaire Guedon présentée par Fran-
çois Guenon. Et puis c’est tout ! Une
première du spectacle de François
Bondu le 24 mai et La Leçon de Mon-
sieur Miller de Patrice Miller.

Renseignements : Tél. 02 31 82 22
73 cscs@mondevilleanimation.org.

« De beaux moments d’émotion, de ri-
re, de découverte », a promis Jean-No-
ël, pour cette saison qu’il a présentée
mardi avec Élodie. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Mondeville animation a présenté sa saison


