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Hérouville-Saint-Clair

Les habitants ont visionné un webdoc à leur image
Les Hérouvillais sont venus nombreux à la projection du webdoc Let’s go, qui les met en scène,
au Café des images. Ils ont témoigné, samedi matin, de leur fort attachement à la commune.

Nombreuses nationalités
« Ils sont venus tourner deux mati-
nées chez moi. Mais voir les images,
ça n’a rien à voir avec ce qu’on a
vécu quand ils sont venus, raconte
Hayat, habitante du Val. Je trouve ça
sympathique, ça représente bien
la richesse culturelle d’Hérouville.
Je suis arrivée ici il y a six ans, de
Valenciennes : je ne savais pas qu’il
y avait autant de gens de nationali-
tés différentes. C’est fou, ici ! Et les
gens ont appris par le documen-
taire que je parlais berbère. »

Hérouville, mon village
« Les huit épisodes donnent une
belle image de notre ville. Quand
on ne la connaît pas, on n’a pas for-
cément envie d’y venir. Mais une
fois qu’on y est… on ne veut plus en
repartir ! La Grande Delle est deve-
nue mon village », confie Françoise.
« Mon quartier, c’est vraiment ma
famille, enchérit Hélène. Cela fait
quarante-cinq ans que j’habite ici,
dans le même appartement. Et j’en
suis fière ! »

Enracinement
Dans la rubrique Grand format de
son site Internet, France 3 offre de
visionner ses contenus multimedia

et ses webdocumentaires. Celui sur
Hérouville y figure en bonne place.
Il y est présenté comme « l’histoire
d’une banlieue de Caen, d’une ville

à forte mixité sociale et culturelle re-
groupant près de 77 nationalités ».
Pari gagné pour l’enracinement terri-
torial.

Une ville « rêve »
Les comédiennes Élise Vigier et Fré-
dérique Loliée, collaboratrices du
nouveau directeur de la comédie
de Caen, ont réalisé ce documen-
taire fiction en se rendant au domi-
cile des habitants. La ville est alors
vue comme l’illustration « d’un rêve,
d’une utopie, une tour de Babel, où
on traverse plein de langues, de
paysages ». Les rencontres avec les
habitants ont été travaillées « avec
le théâtre, pour préparer les entre-
tiens sur le thème du rêve », expli-
quait Élise Vigier.

Let’s go, réalisé par Lucia Sanchez,
à visionner sur le site Internet de
France 3, rubrique Grand format.
Diffusion du premier épisode, jeudi
5 janvier, à 9 h 50, dans l’émission
9 h 50 le matin en Normandie.

Hayat et Mama, habitantes du Val, apparaissent dans le webdoc.
Elles sont venues à la diffusion, samedi matin, au Café des images.

Saint-Contest

La maire, seule conseillère dans la future communauté urbaine
Transferts à la communauté
urbaine (CU)
Avec le transfert des compétences
de voirie, d’entretien et d’aménage-
ment des espaces verts, « il a été
décidé que tout le matériel dont
l’usage, pour les compétences
transférées, sera supérieur à 51 %,
sera transféré à la CU, a expliqué la
maire, Stéphanie Yon-Courtin. Soit,
pour Saint-Contest, six véhicules
(camions et tracteurs). » En outre,
les cinq postes d’adjoints techniques
seront rattachés à la CU.

Désignation d’un conseiller
communautaire
Le passage à la CU entraîne la sup-
pression d’un poste de conseiller
communautaire. Stéphanie Yon-
Courtin a été élue à la majorité. Un
s’est abstenu, quatre ont voté contre,
à l’image de Jean-Marc Philippe, qui
s’oppose à la perte d’un conseiller :

« La somme de travail est difficile à
assumer pour une seule personne,
c’est un déni de démocratie. »

« Pour pallier le manque de
conseillers, on a la possibilité de
mandater un auditeur libre dans
chaque commission, a rappelé la
maire. Il n’aura pas de poids lors
des décisions, mais pourra partici-
per et rendre compte des débats. »

Garantie d’emprunt
La société Logipays a demandé
l’aide de la commune, pour garantir
un prêt de 596 900 € sur vingt ans,
afin de financer la réhabilitation ther-
mique et énergétique de 22 pavillons
situés dans le centre-bourg. « La so-
ciété Logipays est solide, c’est une
garantie technique », a assuré Régis
Pétri, adjoint. La garantie a été accor-
dée à la majorité. Trois élus s’y sont
opposés, arguant que ce n’est pas à
la commune, mais à l’agglomération,

de garantir ce genre de prêts.

Le Projet d’aménagement et de
développement durable en débat
Le Projet d’aménagement et de dé-
veloppement durable (PADD) a été
débattu. Sur l’orientation 1 (conforter
l’identité rurale en préservant la sin-
gularité des hameaux), Jacques Ser-
pette a remarqué que « la rédaction
n’est pas très claire et la zone à ne
pas urbaniser, entre le bourg et La
Folie-Couvrechef, n’est pas formali-
sée. » Le cabinet VEA a assuré qu’il
veillera à améliorer la lisibilité du do-
cument.

Christelle Oghia, directrice du cabi-
net, a toutefois affirmé que « la vo-
cation du PADD est de donner une
ligne directrice générale, une am-
biance ». Aucune remarque n’a été
faite sur les orientations 2 (affirmer
le centre-bourg comme l’espace de
centralité de Saint-Contest) et 3 (ren-

forcer la qualité environnementale du
cadre de vie).

Ouverture le dimanche
L’ouverture dominicale des com-
merces en 2017 a été accordée pour
cinq dimanches.

Climat tendu
En fin de conseil, trois élus de la mi-
norité, Marie-Pierre Gosselin-Des-
landes, Marie Cardin et Jacques
Serpette ont indiqué avoir « des dif-
ficultés dans l’exercice de notre
fonction d’élu. Nous déplorons le
climat instauré par un adjoint, vis-
à-vis de certains conseillers, lors
de différents temps de travail. » Sté-
phanie Yon-Courtin a rappelé à cha-
cun ses responsabilités, à savoir de
dialoguer dans le respect, « être élu
est un engagement tellement posi-
tif, nous avons un devoir envers les
habitants. »

Blainville-sur-Orne

En 60 ans, le village est devenu une ville
1klmn Idéalement situé entre Caen et la mer, Blainville connaît un essor considérable
depuis une vingtaine d’années. Comment fonctionne-t-elle aujourd’hui ? Zoom sur l’urbanisme.

Trois questions à…

Michel Duboc,
conseiller délégué à l’urbanisme.

Qu’était le village
au moment de la guerre ?

En 1946, le village rural de Blainville
était peuplé de 1 500 habitants. Au-
jourd’hui, la commune compte une
population de 6 000 habitants. À
l’horizon 2030, la ville de Blainville-
sur-Orne atteindra 9 000 résidents.
Elle aura ainsi atteint son évolution
définitive, car elle ne disposera plus
de foncier destiné à la construction.
La commune bénéficie d’une situa-
tion géographique privilégiée entre
Caen et la mer. En 1995, la nouvelle
équipe municipale élue a senti qu’il
fallait moderniser et dynamiser la ville
pour fixer de nouveaux habitants. Ce
qui a été fait.

Quel a été le schéma
d’aménagement ?

Le développement, l’aménagement
et la construction de logements ont,
dès 1995, fait l’objet d’une prospec-
tive raisonnée et cohérente pour une
période de trente ans. Les principes
d’urbanisation et de mixité sociale
ont été élaborés très en amont, avec
une exigence de création d’équi-
pement public adapté à l’évolution
de la population. C’est ainsi qu’ont

été réalisées la modernisation des
écoles, la construction de la halte-
garderie, d’un second gymnase, d’un
club house pour le tennis, de nou-
veaux services techniques, d’une
médiathèque, d’un cimetière paysa-
ger et du Parc Fleury, etc.

Quels travaux restent à réaliser ?
En termes d’habitat et de logements,
l’évolution de la ville aura été caracté-
risée par quatre phases principales :
la construction d’habitats individuels
et groupés, selon un arc de cercle
situé au nord ; l’opération de démo-
lition/reconstruction du quartier des
Brandons ; la requalification du cœur
de bourg, avec les résidences Lam-
berville, de l’Église, Cours-Colbert,
Lemarchand, Floralii, Lepeltier, Villa
Léa et Agapanthe.

La phase 4 de développement de
la commune de Blainville sera en-
gagée, en 2017, avec la ZAC (Zone
d’aménagement concerté) d’habitat
Terres d’avenir. Sur une superficie de
32 hectares, ce futur quartier comp-
tera environ 800 logements dont la
construction est prévue sur la pé-
riode 2018-2030. À cette échéance,
la commune aura achevé son dé-
veloppement, son renouvellement
urbain et la réalisation des équipe-
ments publics correspondants aux
besoins d’une population d’environ
9 000 habitants.

Michel Duboc fait partie de la commission urbanisme. Derrière lui, la résidence
Floralii en construction.

Blainville-sur-Orne, petit village rural, au-
rait connu ses premiers habitants sous le
Néolithique (entre 6 000 et 3 000 av. J.-

C.). Mais c’est au XVIIe siècle, grâce à Colbert, qui vient y chas-
ser et devient châtelain de Blainville, que le bourg se développe.
Puis, les chantiers navals dans les années 1920, et l’arrivée des
ouvriers de la SMN qu’il a fallu loger, lui ont forgé, durant le
XXe siècle, son caractère de ville ouvrière.

Colbert

La piscine reste ouverte pendant les vacances
La piscine sera ouverte tous les jours
pendant les vacances scolaires, du
lundi 19 décembre au lundi 2 janvier.
Elle propose différentes activités :
leçons collectives, tous les matins,
à 9 h 15 ; leçons individuelles, tous
les jours, à 9 h 15, 10 h 15, 11 h et
13 h 15 ; aquabiking, le lundi, le mer-
credi et le vendredi, à 12 h 15 ; aqua-
gym, le mardi et le jeudi, à 12 h 15 ;
aquajogging, le mercredi et le ven-
dredi, à 12 h 15. En cadeau de Noël,

une gourde d’aquabike est offerte
pour une séance d’aquabiking ache-
tée.
Piscine Montmorency, 16, rue de
Bouvines. Ouvert de 10 h à 19 h, du
lundi au vendredi (y compris lundi
2 janvier) . Ouvertures exception-
nelles, samedi 24 et samedi 31 dé-
cembre, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h. Fermeture dimanche 25 dé-
cembre et dimanche 1er janvier. Tél.
02 31 95 69 00.

L’association La Voix des femmes a fêté Noël

La Voix des femmes a proposé, vendredi, une journée de célébration de la fin
d’année. Les membres de l’atelier d’écriture ont lu des textes qu’elles avaient
rédigés, et des extraits de textes d’auteurs choisis. François, adhérent et
magicien, a proposé quelques tours bien maîtrisés. Une loterie a fait gagner de
petits cadeaux (sacs, porte-clés, foulards, peluches) aux personnes présentes.

La Grande Delle récolte 10 000 € pour le Téléthon

Trois questions à…

Êtes-vous fiers de votre collecte
de fonds ?

Nous sommes très fiers que cette
19e campagne ait été une réussite :
nos actions ont rapporté 9 664 € ! Un
chiffre en augmentation par rapport à
l’an passé, où nous avions récolté un
peu moins de 9 000 €. En dix-neuf
ans, nous avons récolté 89 000 € !

Comment avez-vous fait ?
Nous avons mené des actions avant,
pendant et après le Téléthon : un re-
pas campagnard avec 90 personnes

le week-end précédent, puis, trois
jours entiers d’actions sur le week-
end du Téléthon lui-même : après-
midi sport, vente de crêpes, randon-
nées, une animation Danse autour
du monde, une soupe en musique,
une tombola… Et le week-end sui-
vant, nous avons encore continué,
avec notre stand sur le marché de
Noël.

Vous êtes d’inlassables
activistes !

L’association regroupe 300 adhé-
rents, c’est la plus grosse association
de quartier, et la seule à porter le Té-
léthon. C’est d’ailleurs à notre initia-
tive que l’événement est arrivé dans
la ville, en 1998. Toute l’année, nos
actions se succèdent : nous cher-
chons à lutter contre l’isolement. Nos
prochains projets ? La soirée de la
Saint-Sylvestre, la galette des Rois,
et la contribution à la préparation
du carnaval. Oui, on dit de nous que
nous n’arrêtons pas !

Françoise
Cam,
présidente
de l’Association
des habitants
du quartier de
la Grande Delle

Les élus récompensent les bacheliers 2015

Pour la onzième année consécutive,
les élus municipaux ont invité les
élèves ayant obtenu leur baccalau-
réat. Vendredi, ils étaient 185 invités,
avec leurs familles, dans la salle du
conseil municipal, pour entendre les
félicitations du maire, Rodolphe Tho-
mas : « Certains d’entre vous ont
déjà été récompensés ici pour leur
brevet. Votre travail reste la fierté de
vos parents. »

« Le bac est un premier palier,
votre passeport vers une vie so-
ciale et professionnelle », a assuré
le maire adjoint en charge des sports
et de la jeunesse, Jean-Paul Lathière.
« Son obtention correspond géné-
ralement à l’âge de la majorité et,
donc, de la capacité d’exprimer sa
citoyenneté par le vote », a rappelé
Caroline Boisset, en charge de l’édu-
cation.

« Les périodes d’examen sou-
lèvent souvent des doutes et des
questions », a noté le maire. Léo
Gerny, titulaire du bac ES, mention
très bien, se souvient d’ailleurs avoir
été pris « d’un terrible doute en ren-
dant sa copie. Mais le destin a été
favorable. »

Le lycée a également été source
de bons souvenirs. Le meilleur
d’Inès Derkaoui, 19 ans, est un tra-
vail de groupe pour rédiger un pro-
jet. « C’était un exercice très enri-
chissant de création d’entreprise. »
Elle étudie désormais la psycholo-
gie, à l’université, « avant de m’ins-
crire en sciences de l’éducation. Je
veux devenir éducatrice spéciali-
sée depuis la classe de première. »
Louane Pouly, bac ES et désormais
en fac de droit, à Caen, aimerait,
quant à elle, « devenir avocate et
servir la justice ».

Les bacheliers 2015 avec les élus municipaux dans la salle du conseil.

‡Cinéma
Clap ou pas Clap ? «L’homme qui ré-
trécit». Clap ou pas Clap ? est une pro-
grammation de 5 films destinée aux
jeunes spectateurs, accompagnée
d’animations ludiques d’éducation à
l’image. 2e rendez-vous : projection du
film «L’homme qui rétrécit», de Jack Ar-
nold, suivie d’un atelier trucages et ef-
fets spéciaux. À partir de 8 ans.
Mardi 20 décembre, 14 h, Café des
images, 4, square du Théâtre. Tarif :
Tarif film + animation : 5.20 €.


