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Plus de 3 000 € récoltés lors du concert pour l’Ukraine

Douvres-la-Délivrande

de récolter 3 732 € en faveur de l’association Pompiers missions humanitaires.

Il suivait partout son ancienne psychologue

Saint-Aubin-d'Arquenay — Le 7 mai, un concert gratuit a accueilli plus de 900 personnes et a permis
Solidarités

Le vendredi 20 mai, le maire de SaintAubin-d’Arquenay, Bertin George,
entouré de conseillers municipaux et
des membres de l’association Caprice, a remis à Mickaël Richomme, président de l’association Pompiers missions humanitaires, un chèque d’un
montant de 3 732 €. Cette somme
représente la totalité des dons récoltés lors du concert organisé le 7 mai
au parc des loisirs, en faveur des
Ukrainiens.

Élan de générosité
« Quelques jours après l’invasion de
l’Ukraine et la mise en place d’une
collecte de produits de première
nécessité par l’association Pompiers missions humanitaires (PMH)
au centre de secours des pompiers
d’Ifs, nous avions pris conscience
que l’association aurait rapidement
besoin de ressources financières
pour transporter les 120 tonnes collectées », expliquent Céline RabiotDevigne, adjointe aux affaires culturelles, et Jacky Devigne, conseiller
municipal et sapeur-pompier.

Un chèque d’un montant de 3 732 € a été remis au président de l’association
Pompiers missions humanitaires, Mickaël Richomme.
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C’est lors du dernier conseil municipal que Jacky Devigne a proposé
d’organiser ce concert gratuit en

faveur de l’association. Grâce à un
élan de générosité incroyable et avec
l’aide de 35 bénévoles, l’évènement a

pu être mis en place dans un court
délai de deux mois.
Ce concert aura été un véritable
succès puisque plus de 900 entrées
ont été comptabilisées. Deux jeunes
Ukrainiennes étaient d’ailleurs présentes : Karina, originaire de Karviv et
hébergée dans la commune ainsi
qu’Irina de Kiev, toutes deux étudiantes à Caen.
Très émues, elles ont pris la parole
pour remercier le public. « Je remercie et félicite Céline et Jacky pour
cette organisation parfaitement
orchestrée », a déclaré le maire de la
commune.
« La qualité des prestations des
artistes qui se sont succédé durant
plus de six heures a ensoleillé le
parc et ravi l’ensemble du public », a
ajouté Céline Rabiot-Devigne.
Enfin, Bertin George n’a pas oublié
l’investissement de l’association
Caprice et la motivation des bénévoles pour organiser cet évènement.
À l’issue de la remise du chèque, le
président de l’association Pompiers
missions humanitaires a remercié la
commune en remettant au maire
l’écusson de l’association.

Justice
Mercredi 23 mars, à Douvres-la-Délivrande, une femme voit, depuis sa
fenêtre d’appartement, un homme en
train de se masturber dans sa voiture,
visible d’éventuels passants. Il est
garé à 100 m de l’école. Elle prévient
les gendarmes qui interviennent très
vite. L’homme de 56 ans, originaire
de Bretagne, a purgé une peine pour
agression sexuelle au centre pénitentiaire de Caen et a eu un long suivi
sociojudiciaire de 2009 à 2019. Or, il
se trouve que son ancienne psychologue n’habite pas loin.
Les gendarmes découvrent dans
son téléphone des vidéos où il se filme en train de faire sa petite affaire,
des dizaines d’images de très jeunes
filles en robes courtes, photographiées par lui, et des images prouvant qu’il suit partout son ancienne
psychologue depuis au moins 2016.
Il est entré dans son jardin au moins
deux fois dans l’espoir de l’apercevoir. Il dit qu’il en était « plus ou moins
amoureux ». Elle ne le suivait plus

comme patient depuis 2015. Elle a
été surprise et choquée de découvrir
cette obsession sur elle, car elle ne
s’en doutait pas.
L’homme avoue aussi son intérêt
pour les adolescentes et sa tendance
à s’exhiber. L’expertise psychiatrique
confirme ses « tendances perverses ». Jugé mercredi, il ne conteste
pas les faits reprochés. Son avocat,
Me Duverger plaide qu’il « est en
demande de soins, il a changé
récemment de psychiatre car le précédent ne voulait pas lui fournir de
traitement ».
Le tribunal judiciaire de Caen le
condamne à un suivi sociojudiciaire
de cinq ans (un an de prison s’il ne le
respecte pas). Il devra travailler, se
soigner, ne plus contacter la victime,
ni aller à Douvres-la-Délivrande, ni
approcher des écoles, ni exercer
d’activité le mettant en contact avec
des mineurs ou approcher des
mineurs. Il est inscrit au Fijais (fichier
des auteurs d’infractions sexuelles). Il
versera 1 € de préjudice moral à son
ancienne psychologue.

Douvres-la-Délivrande

Le conseil des enfants intronisé

Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

La Petite boutique se refait une beauté

La cérémonie internationale sur écran géant

Les nouveaux élus du conseil des enfants arborent fièrement leur écharpe.
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Trois des cinq artistes qui vont revenir s’installer à La Petite boutique du 26 au
29 mai, avec de nouvelles créations.
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La Petite boutique se refait actuellement une beauté, avec remise en
peinture par les services techniques
communaux de l’espace place du
6-Juin.
Cinq créatrices, pour la plupart Berniéraises, préparent activement leur
retour : « Les visiteurs avaient vraiment apprécié la diversité des
objets que nous montrons dans la
boutique. Ils retrouveront donc
Anne Letellier, d’Une Maille un point
c’est tout, et ses travaux de tissus ;

Marion Lebel et ses bijoux Ïsatis ;
Maude Nativelle et ses chapeaux
Lamodedemo et accessoires de
têtes pour homme et femme ; Luce
Vignancour a cuit énormément de
céramique, sans oublier l’incontournable Julie Lebailly et ses affiches et
photos. On a choisi un thème, celui
des fleurs et jardins. »
Du 26 au 29 mai, La Petite boutique
ouvre jeudi 26 mai de 14 h à 19 h puis
de 11 h à 19 h les autres jours.

La commune de Bernières-sur-Mer qui accueillera cette année la cérémonie internationale du 6 juin va installer un écran géant pour la retransmission au public, sur
l’îlot des Français.
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Le conseil municipal jeudi soir a été
bref, durant 45 minutes, ne comportant que cinq points à l’ordre du jour.
La commune de Bernières-sur-Mer a
été retenue par le comité de Débarquement pour accueillir la cérémonie
internationale le 6 juin prochain.
« En travail étroit avec le comité du
Département, la gendarmerie, un
important dispositif de sécurité
dont celui de Sentinelle sera mis en
place, pour garantir la sécurité de
tous, limitant drastiquement l’accès

visuel de la cérémonie aux habitants
eux-mêmes », explique le maire.
Pour remédier à cet inconvénient et
permettre à la population de participer à la cérémonie, il sera installé sur
l’îlot des Français. « Une zone de
retransmission, un équipement
vidéo et sono d’un coût total de
8 930 € » pour lequel la Région Normandie à hauteur de 50 % et le comité du Débarquement à 30 % ont été
sollicités pour cette dépense, la commune réglant les 20 % restants.

Symbole de leurs nouvelles responsabilités, une écharpe tricolore a été
remise aux neuf nouveaux conseillers
du conseil des enfants des mains du
maire Thierry Lefort.
Élus pour deux ans, ils vont s’investir pour améliorer le cadre de vie douvrais. Thierry Lefort leur rappelle les
responsabilités liées au port de
l’écharpe : « Vous allez être des
acteurs vigilants et exemplaires
agissant pour le bien vivre dans la
commune, votre élection est une
reconnaissance mais aussi une responsabilité. »
Les jeunes élus ont déjà travaillé
depuis le début de l’année et ont plusieurs projets. « Ils ont une grande
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maturité, j’ai juste eu à les aider pour
la mise en forme de leurs propositions », commente Pierre Axel, animateur du centre social l’Adaj (Association Douvres animation jeunes).
Quatre projets sont portés par le
conseil : une formation au premier
secours pour connaître les gestes qui
sauvent, la fabrication de panneaux
pour une sensibilisation avec humour
aux incivilités comme les déchets
canins ou détritus jetés, un travail
avec le psychologue scolaire pour
mieux détecter et savoir que faire en
cas de harcèlement scolaire et enfin
l’organisation d’une clean walk pour
nettoyer la ville avec tous les volontaires.

Douvres-la-Délivrande

Le futur cinéma commence à sortir de terre

Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Le nouveau verger communal a été inauguré

Une 2e Fête du vélo très réussie

Cela n’a pas été facile mais les travaux du nouveau cinéma sont bien partis. Pandémie, surcoûts, reprise de réseau non prévus ont retardé le projet. Ouverture prévue dans un an et demi.
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Saint-Aubin-sur-Mer
Le nouveau verger communal a été inauguré samedi et porte désormais le nom
du Verger d’Arcade, ville italienne jumelée.
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Samedi, en présence d’une centaine
de personnes dont les associations,
entreprises et habitants de Bernièressur-Mer, le maire Thomas Dupont-Fédérici a inauguré le verger communal.
Celui-ci porte désormais le nom de
Verger d’Arcade, la ville jumelle italienne. Le président du jumelage Bernières-Arcade, Jean-Louis Lebas, a lu
un message du maire d’Arcade.
« Tout démarre après notre élection,
quand Rachel Morel, adjointe au
maire en charge des affaires scolaires, et finalement de la politique
environnementale, s’est rendue aux
jardins familiaux juste à côté pour
organiser la remise en état des ter-

rains et, s’est rendu compte que le
mur mitoyen était écroulé. Prenant
attache avec la propriétaire de la
parcelle, nous avons su que le terrain allait être vendu pour y faire un
hangar à bateaux. La municipalité a
décidé, en août 2020, de préempter
ce terrain à 10 000 € pour 700 m². »
Les agents municipaux, plus particulièrement David Regnauld et Hervé
Duval, ont commencé à dégrossir le
terrain pour faire place à Aire, Association pour l’insertion et le retour à
l’emploi. Puis les plantations ont été
faites, avec le conseil municipal jeunes et le tout fut porté surtout par
Rachel Morel.

Le conseil municipal vote les subventions
La 2e Fête du vélo berniéraise a connu un vif succès samedi et de nombreux en-

fants ont participé aux courses.

La 2e Fête du vélo a été un franc succès ce samedi, avec de nombreux
participants et animations. « Il y a un
parcours de dextérité, pour initier
les enfants à bien connaître certains
panneaux, et le 2e parcours d’agilité
est plutôt pour bien manier son vélo,
pouvoir ramasser quelque chose,
éviter un objet », commente Myriam
Moulin, conseillère municipale qui a
eu l’idée des deux parcours.
Non loin, Karl Borsberg, du cirque
du même nom, fait découvrir le
monocycle aux petits et grands.
« Des courses sont aussi organisées
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toutes les dix minutes, avec un parcours autour de Bernières grâce aux
bénévoles qui tiennent les barrières », continue l’adjoint à la communication, Alex Ollivier.
Un safari-photo était également
proposé avec des lots offerts par Terres de Nacre et ses partenaires, avec
une liste de 15 photos dans la commune à retrouver pour gagner un lot.
Étaient également présent le stand
d’Un café 5 pailles de Bruno Gaillardo pour des conseils en réparation
de vélos et le tout en musique, qui n’a
fait que conforter le succès.

Le vote des subventions municipales
aux associations s’est déroulé vendredi soir. Sont accordés :
Géo Paléo archéo, 800 € ; Club de
tir, 800 € ; Tennis club, 3 700 € ; SaintAubin lumière, 800 € ; Semaine acadienne, 750 € ; APE, 0 € ; Usep,
6 000 € ; Atsam (agents communaux), 1 000 € ; Modèles réduits Côte
de Nacre, 1 000 € ; Alme (médiathèque), 3 000 € ; Club de voile, 3 500 € ;
Anim’Halle, 2 000 € ; Comité Juno
canadien Normandie, 80 € ; Bambinous bambikids, 300 € ; Office courseullais des sports, 0 € ; Association
culturelle de Courseulles, 0 € ; Entente sportive (football), 2 500 € ; Club
sports et loisirs, 0 € (23 000 € sont

payés pour un salarié mis à disposition) ; XSMOZ, 300 € ; Solidarité
migrants, 300 € ; Le Passage,
3 000 € ; Prévention routière, 150 € ;
Simon Ackermann, 800 € ; SOS
Méditerranée, 200 €.
« Soit un total de 30 980 €, et
demandés par les associations
59 044 € », a commenté Élise Mackowiak, première adjointe au maire.
L’an dernier, avec le Covid et l’annulation de nombreuses manifestations, il
avait été demandé à celles-ci de diminuer leur demande au strict nécessaire, soit 23 450 €.
Pour rappel, en 2020, 49 175 €
avaient été versés, 60 625 € en 2019
et 63 000 € en 2018.

