
public (77 et 194 places assises), des
sièges amovibles pourront être rem-
placés par des places pour PMR
(Personnes à mobilité réduite). Le
gradinage est conçu pour le confort
visuel, avec une déclivité étudiée :
« Plus de tête devant qui gêne. »

Claude, bénévole et projectionnis-

te, énumère les équipements :
« Technologie 7.1 pour le son, avec
ambiance devant, sur les côtés et
retour arrière. Projection laser (fini le
xénon), avec une luminosité bluffan-
te. »

Et pas de phénomène d’écho avec
l’acoustique en place. L’ouverture est

prévue pour cet été.
Son coût : « Une enveloppe

d’1,8 million d’euros HT», conclut le
maire, Thierry Lefort, « financée par
la Région, le Département, l’État, la
communauté de communes Cœur
de Nacre et l’association Le Foyer. »

La grande salle est prévue pour 194 places assises dont 5 pour personnes à mobilité réduite (PMR). Une toile matelassée
tendue, en trois nuances de bleu, habillera les murs. Un revêtement textile lavable à grande eau recouvrira le sol.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Découvrez le chantier du nouveau cinéma !
Douvres-la-Délivrande — Une visite du chantier du nouveau cinéma était proposée au public,
samedi, par les élus, l’architecte, l’association Le Foyer et les services techniques.

La petite salle du nouveau Cinénacre accueillera 77 places assises. Elle sera ha-
billée d’une décoration dans les tons bleu-nuit et noir. Comme l’autre salle, elle de-
vrait entrer en fonctionnement cet été. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La résille habillant le devant du bâtiment, exposé plein sud, filtre 50 % des rayons
solaires. Le parvis sera aménagé. Les parkings seront communs aux différentes
structures présentes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Reportage

Samedi, de nombreuses personnes
ont pu découvrir le chantier du nou-
veau cinéma Cinénacre, accolé au
centre culturel Le Cube.

Le hall d’entrée recevra l’accueil
guichet, des machines à boissons,
différentes animations, « et nous
n’attendrons plus dehors », précise
l’architecte Frédéric David, de la
société DHD Architectes à Saint-Con-
test.

« Plus de tête devant
qui gêne »

Un bureau et une salle de réunion
avec kitchenette accueilleront l’asso-
ciation du cinéma Le Foyer. Ce bâti-
ment en développement durable,
béton-bois, sera chauffé à l’aide
d’une chaudière bois. « Deux chau-
dières gaz d’appoint sont prévues. »

Dans les deux salles recevant le

L’accès aux salles s’effectuera par la
mezzanine du premier étage, accessi-
ble par un escalier ou un ascenseur.
Des tasseaux de bois recouvriront les
murs. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ouistreham

La Ville de Ouistreham, dans le cadre
de son atlas de la biodiversité com-
munale, propose, mardi 7 février, au
Pavillon, un atelier d’échanges, sur le
thème : « Comment favoriser la biodi-
versité dans son jardin ? ».

Il sera animé par Anaïs Jardin, coor-
dinatrice de l’Atlas et chargée de mis-
sion biodiversité au Centre perma-
nent d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE) de la vallée de l’Orne.

« Les jardins représentent 2 % de
la surface de la France et quatre fois
les surfaces classées en réserves
naturelles, détaille Anaïs Jardin. Il est
donc indispensable de préserver la
biodiversité sauvage dans son jar-

din et les jardiniers ont le pouvoir
d’agir par des gestes simples chez
eux. Lors de cet échange, nous
aborderons la crise de la biodiversi-
té, l’entretien et l’aménagement des
jardins ainsi que la place du chat, les
hérissons, nourrir sa terre naturelle-
ment, l’intérêt des herbes folles, les
plantes et arbustes à planter, le
nourrissage des oiseaux et bien
d’autres thématiques. »

Mardi 7 février, à 18 h 30, au
Pavillon, atelier d’échanges. Gratuit et
ouvert à tous. Renseignements :
abc@ville-ouistreham.fr

Un atelier gratuit sur le thème de la biodiversité est proposé mardi 7 février.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE.

Un atelier d’échanges autour de la biodiversité

Douvres-la-Délivrande

Solidarités

En ce vendredi 3 février, Christophe
Jamois, bénévole de l’association
Pompiers missions humanitaires, est
attendu avec impatience par les collé-
giens de la classe de 5e Turner du col-
lège Maîtrise Notre-Dame.

La professeure d’histoire, Sandrine
Brard, à l’origine du projet, raconte :
« J’ai fait un cours sur la richesse et
la pauvreté dans le monde et nous
avons effectué un travail sur les
Caraïbes et Haïti. Nous avons alors
souhaité passer au concret. J’ai
recherché une association humani-
taire pouvant effectuer une interven-
tion au collège. L’association Pom-
piers missions humanitaires d’Ifs,
qui avait effectué une mission en
Haïti, recherchait maintenant des
moyens de premiers secours
d’urgence pour l’Ukraine. »

Deux ambulances
et du matériel

Contactée, l’association Pompiers
missions humanitaires d’Ifs répond
présent. « Créée en 2015 à Ifs, elle
est composée de sapeurs-pom-
piers professionnels et volontaires,
médecins, psychologues, person-
nels infirmiers, policiers et toutes
personnes désirant apporter ses
compétences, tous bénévoles.
C’est une ONG (organisation non
gouvernementale) qui œuvre dans le

cadre de missions d’urgence à
l’étranger », explique Christophe
Jamois aux collégiens, à l’aide de
vidéos.

« C’est la première fois que nous
intervenons dans un pays en guerre.
Mi-février, nous allons acheminer du
matériel et deux ambulances, dont
une financée par Emmaüs Caen-
Tailleville. Nous avons besoin de
produits de soins de premiers
secours. Pas de médicaments. »

La solidarité s’est organisée. Les
collégiens, vecteurs de communica-
tion, se sont démenés, ont communi-
qué à travers des affiches, en ont par-
lé au sein du collège, à leurs familles,
voisins, amis, personnels de soins ou
professionnels lors de consultations.
« Une amie de ma mère est infirmiè-
re. Elle nous a donné des choses »,
confie Axel. La collecte porte ses
fruits : flacons de produits désinfec-
tant, compresses, pansements,
béquilles, trousses, couverture de
survie affluent.

« Vos dons, nous allons nous-mê-
mes les emmener la semaine pro-
chaine. Les ambulances sont déjà
en route, sur un porte char, pour
environ trois jours de voyage. Vous
allez aider à sauver des vies. »

Pompiers missions humanitaires.
Contact : tél. 06 45 51 64 17 et
06 15 03 53 89. Page Facebook :
Pompiers Missions Humanitaires

Christophe Jamois, Sandrine Brard, professeure d’histoire (au centre et à droite)
et les collégiens de la classe de 5e Turner de la Maîtrise Notre-Dame qui ont col-
lecté du matériel de soins de premiers secours à destination de l’Ukraine.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des collégiens solidaires de l’Ukraine

Douvres-la-Délivrande – Le Foyer,
chemin du Bord

Babylon : 20 h 45 ; VO : 17 h.

Les cinémas de la Côte de Nacre

Lion-sur-Mer

Un rassemblement a eu lieu, diman-
che, sur la digue, pour honorer la
mémoire des migrants disparus en
Manche et en Méditerranée, depuis
1999.

L’Asti 14 (Association de solidarité,
avec tou.te.s les immigré.e.s du Cal-
vados) basée à Caen, et Solidarité
Migrants Saint-Aubin organisaient ce
rassemblement dans le cadre de
CommémorAction.

« Cette action à Lion-sur-Mer vise
à rendre hommage, mais aussi à fai-
re passer un message politique, a
lancé Michel Xuffré, de l’Asti 14. Tou-
tes ces personnes qui migrent, sont
d’abord des êtres humains qui ont le
droit de vivre et de circuler partout

comme tout le monde. »
Chaque année est lancé un appel

collectif à mobilisations dans un
grand nombre de pays à l’occasion
de la Journée mondiale de lutte con-
tre le régime de mort aux frontières,
afin d’exiger la vérité, la justice et la
réparation pour les victimes de la
migration et leurs familles.

À Lion-sur-Mer, ils étaient une cen-
taine à brandir des pancartes face à
la mer sur lesquelles on pouvait lire
de nombreux messages, comme :
« Les politiques migratoires tuent »,
« Les noyés ne sont pas des chiffres »,
ou encore « La Manche est aussi un
cimetière ».

Une centaine de personnes se sont réunies, dimanche après-midi, sur la digue de
Lion-sur-Mer, pour honorer la mémoire des migrants disparus en mer.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils ont rendu hommage aux migrants disparus en mer

Hermanville-sur-Mer

L’initiative

La Maison des jeunes et de la culture
intercommunale (MJCI) Hermanville-
Colleville est affiliée à la confédéra-
tion des MJC de France, au réseau
normand des MJC, et à la fédération
départementale des MJC. « Notre
vocation est de favoriser l’autono-
mie et l’épanouissement des per-
sonnes. Elle permet à tous d’accé-
der à l’éducation et à la culture, afin
que chacun participe à la construc-
tion d’une société plus solidaire »,
indique Bernard Clément, le prési-
dent.

Samedi matin, en présence de Pier-
re Schmit, maire d’Hermanville-sur-
Mer, d’élus, de membres de la MJCI
et de quelques habitants, a eu lieu
l’inauguration du nouvel espace de
vie sociale. « Auparavant, dans ce
local, se trouvait la police municipa-
le qui s’est installée désormais dans
un bureau de la mairie. Après quel-
ques travaux de rénovation, l’espa-
ce de vie sociale a donc été créé en

connexion avec la médiathèque et la
mairie », indique Pierre Schmit. Un
accueil se fait au rez-de-chaussée, où
l’on trouve des fauteuils et canapés. À
l’étage, se situe une salle qui pourra
servir à d’éventuelles réunions pour
les associations.

« Un dispositif qui permettra
de créer du lien social »

Maurine Cahour est la coordinatrice
de l’espace. « C’est un dispositif
intercommunal et qui permettra de
créer du lien social, se réjouit-elle.
Nous recrutons actuellement un ani-
mateur social. »

L’espace de vie sociale fait beau-
coup de choses. « Vous avez des
idées, vous voulez participer à la vie
de votre commune, ou faire des ate-
liers en famille, sortir au théâtre, cui-
siner, jardiner, entre autres l’espace
de vie sociale est l’endroit idéal »,
confie Maurine.

EVS, 5, Grande-Rue, à Hermanville-
sur-Mer, ouvert le jeudi de 10 h à 13 h.

Pierre Schmit, le maire, a inauguré, samedi matin, le nouvel espace de vie sociale.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouvel espace de vie sociale inauguré
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