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Calvados

Projet de nouvelle Maison de la mer à Courseulles

Courses des tulipes dimanche à Falaise

Le début des travaux est prévu en septembre 2011. Les visiteurs pourront plonger au cœur de la faune, de la Ils étaient près de 1 500 l’an passé au départ des Courses
flore marine de nos côtes et découvrir des épaves du Débarquement de juin 1944 grâce à des jeux interactifs. des tulipes… et ils devraient être plus nombreux dimanche.
Pourquoi ? Comment ?
Pourquoi une nouvelle Maison
de la mer ?
La Maison de la mer de Courseulles
existe depuis 1986. En 2006-2007,
ne répondant plus aux critères du public, elle a fermé. La commune réfléchit depuis à l’avenir du site « qui est
un atout culturel, environnemental,
éducatif et touristique », rappelle
Frédéric Pouille, le maire. Les habitants ont aussi été consultés. « Nous
ne voulions pas d’un aquarium avec
des poissons exotiques. » La future
Maison de la mer, dont le début des
travaux est prévu en septembre 2011,
permettra aux visiteurs de plonger au
cœur de la faune et de la flore marines locales. « Les poissons seront
apportés par les pêcheurs ou grâce
à des échanges avec des aquariums proches. »

Le coût ?
Les travaux et études sont estimés

Trois questions à…
Michel Guestre, organisateur des
Courses des tulipes contre le cancer.
Architectes Chambre et Vibert

Quelles seront les animations ?
Pour sensibiliser le public à la protection de l’environnement, mais aussi découvrir l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale, le musée a prévu
des jeux interactifs et du multimédia.
« Et cela pour toutes les générations », rappelle Frédéric Pouille, le
maire. Le visiteur pourra, par exemple,
devenir acteur d’une aventure : celle
qu’a vécue une équipe de plongeurs
historiens normands, partis en 2002
à la recherche de l’épave du contretorpilleur La Combattante. Quant aux
élèves, encadrés d’un enseignant ou
d’un biologiste, ils participeront à des
activités pédagogiques actives grâce
à un bassin tactile, un amphithéâtre,
une salle de projection interactive,
une salle d’exposition.

Michel Guestre a permis, avec les courses, d’insuffler un souffle nouveau à
l’opération Tulipes contre le cancer du Lions club de Falaise.

à 2 897 651 € HT. Des subventions
du conseil général, de l’État et de
l’Ademe, à hauteur de 1 340 000 €,
sont attendues. L’exploitation sera
confiée à une personne (délégation
de service public) qui gérera l’aquarium, la boutique et la cafétéria. La
salle d’exposition sera à la disposition de la Ville, propriétaire du bâtiment.
Comment sera-t-elle ?
La Maison de la mer sera de forme
circulaire en extension de l’existant.
Elle sera intégrée dans le paysage
avec un rez-de-chaussée visible.
« Les autres espaces seront enfouis par rapport au niveau actuel
du sol. » Tous ces volumes seront

regroupés sous un toit en zinc patiné faisant penser à un galet. Les façades côté mer seront vitrées. « La
terrasse actuelle qui donne sur la
mer sera épurée et plus accessible
depuis le littoral grâce à deux escaliers. » De cette terrasse, on pourra
accéder au restaurant et à une salle
d’expositions temporaires. Côté ville,
un amphithéâtre partiellement encaissé permettra d’accéder à l’entrée. « La perspective vers la mer,
depuis la place Charles-de-Gaulle,
sera dégagée », explique Anne-Marie Haupaix, adjointe au maire chargée du projet.

au public avec treize aquariums. Ils
pourront découvrir une zone dédiée
à la falaise, l’estran et la marée. Une
autre pour les petits fonds côtiers.
Un espace sera réservé à la plongée
sur les fonds côtiers avec un embarquement virtuel sur un chasseur de
mines. Le suivant fera la part belle à
l’intérieur de l’épave pour finir sur le
grand bac avec l’épave immergée.
Les zones techniques accueilleront
le système hydraulique de pompage
et traitement de l’eau, la salle de quarantaine et de soins des animaux,
ainsi que des laboratoires.
Nathalie TRAVADON.

Et les aquariums ?
Un parcours en boucle sera proposé

Comment est née cette idée
de Courses des tulipes ?
Il y a quatorze ans, nous étions un petit groupe d’amis à courir, des amis
du Lions club de Falaise nous ont
demandé si on ne voulait pas organiser quelque chose, pour créer l’événement autour de la cueillette des tulipes. Pour booster en quelque sorte
l’opération Tulipes contre le cancer.
Et, on a dit oui !
Des courses sans aucun
classement ?
Il y a suffisamment d’épreuves sur
route dans le département ! L’idée
était de réunir les familles. Il y a une
épreuve pour les enfants, deux distances (une courte, une plus longue)
et depuis quelques années, une randonnée. Autrement dit, de l’enfant à
l’adulte en passant par les retraités,
tout le monde peut y trouver son
compte ! Nous étions quelques centaines au démarrage, puis 1 480 l’an
passé.

Les inscriptions sont
intégralement reversées
à la Ligue contre le cancer ?
Jusqu’à présent, nous sommes toujours parvenus à ce que nos partenaires paient la fabrication des teeshirts ou les médailles remises aux
participants. On reverse donc intégralement le montant des inscriptions. Actuellement, nous avons 500
personnes inscrites c’est encore plus
que l’an passé à la même époque, et
comme la majorité des gens s’inscrit
au dernier moment… On pourrait encore battre un record cette année !
Propos recueillis par
Corinne PRINTEMPS.
Dimanche 17 avril, allée du château
d’Aubigny près de Falaise. Marche
de 9 km (8 €), départ à 9 h. Première
course 1 km, à 9 h 45 (2 €), réservée aux enfants de moins de 10 ans.
Deuxième course, 3,7 km (6 €), départ à 10 h 30. Troisième course
à 11 h, d’une distance de 10 km
(8 €). Bulletins d’inscription à l’office
de tourisme du pays de Falaise au
02 31 90 17 26.

Le Calvados en bref

Depuis jeudi, les scouts américains arrivent de toute l’Europe.

Jeudi soir, les scouts commençaient
tout juste à arriver à Port-en-Bessin.
« Environ 500 personnes sont déjà
là, estime Vincent P. Cozzone, directeur européen des Boy scouts of
America. Pour ce rassemblement
international des scouts américains
organisé tous les trois ans, plus de
2 000 jeunes sont attendus, accompagnés par leurs familles. » Plusieurs événements sont programmés
pour ce « Transatlantic concil ».
Le point d’orgue de ce rassemblement aura lieu samedi, à partir de
14 h 30. Les scouts écriront en lettres
humaines le message « Normandie,

Land of Liberty 2014 » sur la plage
de Saint-Laurent-sur-Mer. Les jeunes
américains rencontreront des vétérans.
À Colleville-sur-Mer, samedi soir
à 19 h 30, ils se rassembleront autour du feu de camp. L’occasion de
remettre la flèche de la lumière aux
louveteaux et surtout, de participer
à la cérémonie du drapeau. Samedi
à 22 h 30, un feu d’artifice sera tiré
depuis la Tour Vauban à Port-en-Bessin. Enfin, dimanche à 9 h, les scouts
se retrouveront au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, pour une
cérémonie.

Les cintres écolos Chic green placés en liquidation

Camille, assistante sociale auprès des étudiants

Jeune entreprise innovante née en
2009, Chic green a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de
commerce de Caen. Basée à Douvres-la-Délivrande, elle fabriquait un
cintre écolo 100 % normand, inventé par ses deux co-fondateurs. Cet
« écocintre » breveté était fait de bioplastiques et carton. Chic green visait
surtout deux types de clientèle : pressings et commerces de vêtements.
Le cintre pouvait servir de support de
communication.
Mais, si l’étude de marché initiale
avait révélé un marché potentiel intéressant, la clientèle ne s’est pas
développée assez rapidement pour
pérenniser la société. Côté pressings, l’écocintre était plus onéreux
que les cintres classiques d’entrée
de gamme. Côté boutiques d’habillement, « les difficultés des dernières
années n’ont pas été favorables à
des investissements en communication », observe Pierre Estorges,

Face à des personnes fragilisées,
l’assistant de service
social fait en sorte
d’apporter réconfort
et soutien financier
aux personnes dans le besoin ou en
situation difficile. Camille est confrontée à la précarité étudiante.
À lire demain le métier de la semaine, présenté dans le cahier Annonces - Spécial Avenir, offert avec
votre journal du samedi 16 avril au
jeudi 21 avril.

président du tribunal de commerce.
Chic green n’employait pas de salariés ; la structure en était restée à ses
deux co-dirigeants.
A fin mars, le nombre de procédures collectives (sauvegardes, redressements, liquidations) enregistrées par le tribunal de commerce de
Caen ne diminue pas par rapport à
l’an dernier. Elles concernent presque
toutes de petites sociétés (jusqu’à 10
salariés). « Il existe une reprise, sans
doute, mais elle touche moins les
petites entreprises », constate Pierre
Estorges.

Spécial
avenir

Vous êtes organisateurs
de spectacles ?
Annoncez vos événements
sur : www.infolocale.fr

Jean-Yves Desfoux

Les scouts américains arrivent à Port-en-Bessin
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Concours organisé par LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN
PRIX CATÉGORIE COMMERCE DE GROS, PRESTATIONS
DE SERVICES AUX ENTREPRISES, INDUSTRIE

APN
Sait faire parler la poudre !

DIMANCHE 17 AVRIL

ette entreprise spécialisée dans la peinture industrielle est installée à
Moult et s’est rapidement développée depuis sa création en 2008.
APN a conquis une vaste clientèle avec une gamme de produits extrêmement diversifié et adaptée au besoin exprimé.
Grâce à une chaîne performante les commandes interviennent dans les
domaines les plus variés tels que les : portants de lingerie fine pour les
plus élégants des magasins parisiens, carters de machines à emballer
pour le n°1 du secteur, bennes de camion, portails, garde corps d’artisans
locaux, mobiliers urbains, ou marque-pages finement recouverts pour un
orfèvre de notoriété internationale.
Dès sa création, les 2 dirigeants et les 22 salariés ont inscrit APN comme
une entreprise écologique à l’aide de processus de production respectant
l’environnement. Les avantages : la livraison de produits propres, la réduction des déchets et des dépenses d’énergie.
Réactivité, qualité et sur-mesure sont les facteurs clés sur lesquels APN
s’appuiera pour poursuivre son développement.

NOUVELLE ÉDITION NORMANDIE
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APN
Z.I. route de Saint Pierre sur dives
14370 MOULT
Tél. : 02 31 38 95 97
Fax : 02 31 86 81 58
APNMOULT@orange.fr
www.apn-france.fr

www.trophees-economie.com

Encore plus d’infos locales
100% normandes

