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Une fusion de communes avec Rosel envisagée
Cairon — La municipalité envisage de créer une commune nouvelle avec Rosel.

Une réunion publique est organisée, lundi 18 juin, pour évoquer cette possibilité.

Carpiquet

Le club de tir à l’arc propose des journées découverte

Le projet
Les élus de Cairon et de Rosel réfléchissent ensemble à l’avenir de leurs
communes. Conscients de leurs responsabilités envers les habitants et
animés par le souci du développement de leur territoire, ils ont décidé
de travailler à la création d’une commune nouvelle.
Ils organisent une réunion publique, lundi 18 juin, pour présenter
leurs réflexions et développer les
aspects économique et financier du
projet dans l’espoir d’engendrer
l’assentiment des habitants.
Le projet sera également présenté
au préfet pendant l’été, si les deux
conseils municipaux délibèrent positivement.

Un peu d’histoire…
Depuis de nombreuses années, la
commune de Cairon ne cesse d’évoluer dans un univers administratif fluctuant pour s’adapter aux diverses évolutions, réglementations et directives
gouvernementales. Dès les années
1970, la municipalité de l’époque
avait décidé de conforter l’existence
de son école en ouvrant une cantine
sur la commune. En 1985, les enfants
de Rosel étaient rattachés officiellement à cette école.

Les habitants du quartier de La Guérinière lors de l’activité tir à l’arc.
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Les mairies de Cairon et Rosel.

En 2000, Cairon a créé, avec
12 communes limitrophes, la communauté de communes Entre Thue
et Mue et transféré, au sein de cette
intercommunalité, des compétences
liées aux activités économiques et à
la voirie, ainsi qu’au scolaire, à l’enfance et à la jeunesse.
En 2017, dans le cadre de la loi
Notre, Entre Thue et Mue a été dissoute et ses communes ont rejoint
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l’Agglomération de Caen afin de créer la Communauté urbaine de Caenla-Mer. La compétence scolaire,
enfance jeunesse a été regroupée
dans un syndicat intercommunal.
Parallèlement, l’État ayant affirmé
sa volonté de réduire le nombre de
collectivités territoriales, de nombreuses communes nouvelles se sont créées. En 2016 et 2017, 1 760 communes ont fusionné pour obtenir
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517 communes nouvelles.
Dans un environnement proche
Cairon et de Rosel, se sont ainsi créées les nouvelles communes de
Thue-et-Mue, de Rots et de ColombyAnguerny.
Lundi 18 juin, à 19 h, réunion publique à l’espace Les Tilleuls, à Cairon.

Au club de tir à l’arc, il est possible de
pratiquer tout au long de l’année. « En
loisir ou en compétition, nous
offrons différents créneaux d’entraînement », indique Marc Hauteur, le
président. Mais grâce à ses bénévoles et des subventions CNDS (Centre
national pour le développement du
sport), le club peut aussi accueillir,
sur une journée, « des groupes, jeunes, adultes, hommes ou femmes,
et présenter l’activité, du matériel à
la pratique ».
Vendredi, un groupe du quartier de
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La Guérinière, à Caen, est ainsi venu
attraper un arc, emmené par le centre
socioculturel de la Caf (Caisse d’allocations familiales).
« Ces personnes font partie d’un
collectif santé bien-être, qui permet
de découvrir un nouveau sport tous
les 15 jours, reprend Julie Guérard,
agent de développement au centre.
Ici, nous sommes accueillis par des
personnes à l’écoute et compétentes. Ceci permet de vivre des
moments conviviaux et de créer du
lien social entre les participants. »

Cormelles-le-Royal

Connaissez-vous la Boîte numérique ?

Une rencontre pour les jeunes autour du tourisme

Vrai ou faux ?

Saint-Contest — L’Aftec, école d’enseignement supérieur privée, organise un temps d’échanges

La Boîte numérique ne propose
qu’un accès à des livres
Vrai
Faux

Une journée placée
sous le signe de l’échange
« Nous proposons aux jeunes intéressés par les métiers du tourisme
de venir échanger avec des professionnels, mais aussi des anciens
élèves et des étudiants encore à
l’Aftec, pour découvrir les parcours
et les profils de chacun », explique
Sandrine Lefebvre, directrice de
l’Aftec.
L’idée du Meet up Tourisme organisé mardi : permettre aux futurs étudiants de mieux appréhender la filière, la diversité des métiers et les possibilités de formations offertes. « Cela
se passera sous forme d’échanges
informels dans un lieu assez vaste
du campus avec aussi de petits ateliers thématiques pour aborder des
projets plus précis », ajoute la directrice.

Proposée par la médiathèque des
Drakkars, comme par 80 autres bibliothèques normandes, la Boîte numérique offre un accès en ligne à plus de
500 livres, parmi lesquels les nouveautés, livres jeunesses ou bandes
dessinées. Mais elle propose également un service de presse en ligne, le
Kiosk, ou une plateforme musicale,
MusicMe, rassemblant plus de 5 millions de chansons.
Le cinéma s’invite également, avec
Univers Ciné, une plateforme de cinéma indépendant, et Arte VOD, le service de vidéo à la demande de la chaîne. La liste ne s’arrête pas là, puisqu’un volet autoformation est également proposé. Tout apprendre et
Skilleos, deux sites de cours en ligne,
proposent du soutien scolaire, des
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entre les étudiants, des professionnels du tourisme et les équipes de l’établissement, mardi.

Des professionnels
de tous horizons
Côté professionnels, Dorothée Hue,
conseillère de formation à l’Aftec,
annonce la présence d’offices de tourisme, de conseillers tourisme de la
CCI (Chambre de commerce et
d’industrie) Caen Normandie, d’agences de voyage ainsi que de diverses
structures du domaine touristique,
« en restant sur le tourisme local,
spécifiquement sur le territoire normand ».
L’offre de formations présentée
Les équipes pédagogiques seront
présentes pour informer sur l’Afetc.
L’école propose des formations allant
de Bac + 2 (BTS tourisme) à Bac

Sandrine Lefebvre, directrice de l’Aftec, et Dorothée Hue, conseillère de formation.

+ 5 (Master) débouchant sur des
diplômes nationaux et reconnus par
l’État ou des titres RNCP (Répertoire
national des certifications professionnelles).
L’Aftec permet à ses étudiants de
moduler leurs cursus tout au long du
parcours. « Un élève peut commencer une formation en initial, assortie
de stages, puis opter pour l’alternance lorsqu’il se sent prêt. Nous
veillons à accompagner individuellement nos jeunes afin de leur donner les meilleures chances de réussite », complète Sandrine Lefebvre.
Ainsi le taux de réussite au BTS est
de 100 % depuis plusieurs années et
le taux d’employabilité à la sortie se
situe autour de 85 %, grâce notam-

ment à l’alternance.
De la place pour les lycéens
Nombreux sont les jeunes intéressés
par le tourisme, sans véritablement
connaître la filière et les formations
disponibles. Ce Meet up Tourisme a
pour but d’éclairer le public, parents,
lycéens de tous niveaux et étudiants.
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« Enfin, pour les jeunes qui n’ont pas
eu de réponse satisfaisante sur Parcoursup, nous offrons encore de
nombreuses possibilités », conclut
Sandrine Lefebvre.

Saint-Contest

Mardi 12 juin, à partir de 17 h 30, au
campus de l’Aftec, 13, rue Martin
Luther-King, à Saint-Contest.

Pompes funèbres • Marbrerie
CHANGEMENT D’ADRESSE

Titre RNCP

Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) recense toutes les formations reconnues
par l’État. Tous les établissements
privés ou publics de formation initiale ou continue de l’enseignement technologique peuvent demander l’inscription au RNCP. Il existe plusieurs niveaux de
certification post-bac, de niveau III (bac + 2) à niveau I (bac + 5).

Bourguébus

Cambes-en-Plaine

Le rendez-vous des sportifs a changé de propriétaire

Les bénévoles des Courants à pied d’œuvre dimanche

3 route de Villons les Buissons

ST-CONTEST

02 31 45 00 16

La médiathèque des Drakkars propose
un accès à la Boîte numérique.
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cours de langues et même des formations au code de la route et aux
multimédias.
Enfin, ce dispositif rend disponibles
au téléchargement une soixantaine
de jeux vidéo par le biais de
1DTouch, une plateforme entièrement dédiée à la découverte de jeux
indépendants.
J’ai besoin de payer
pour accéder à ce service
Vrai
Faux
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La Boîte numérique fonctionne comme une bibliothèque classique, mais
en ligne. Tous les inscrits à la médiathèque peuvent donc en profiter gratuitement. Plus besoin de se déplacer
au sein de l’établissement pour avoir
accès à tous ce contenu.
Le principe est le même qu’à la
médiathèque : le nombre de document par personne est limité. Une fois
inscris à la bibliothèque communale,
il suffit de se connecter sur le site
laboitenumerique.bibliondemand.com, « en précisant correctement votre commune », indique Grégory La Motte, bibliothécaire aux
Drakkars, et le tour est joué !

Grentheville

Le tennis était en fête dans la commune

Le club de la commune a ouvert ses portes, samedi.

Cyrille Houelle et son épouse, Sonia, ont repris depuis début mai l’unique bar-tabac de Bourguébus. Joël Briand, l’ancien tenancier, a pris sa retraite et vendu son
affaire. Originaire de la commune voisine de Soliers, le nouveau propriétaire change de métier puisqu’il était auparavant boucher.
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Bonne humeur au ravitaillement des marathoniens des Courants de la Liberté, dimanche matin.
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Samedi, la balle jaune n’était pas à
l’honneur qu’à Roland Garros, mais
aussi à Grentheville. Le club de la
commune a ouvert ses portes aux
adhérents et aux autres, à l’occasion
de la Fête du tennis, organisée au
niveau national par la Fédération.
De nombreuses animations ont été
organisées toute la journée, en collaboration avec les clubs de Giberville
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et de Démouville. « Le but est avant
tout de créer une ébullition autour
de notre sport. Nous envisageons
de créer, peut-être dès l’an prochain, un partenariat entre nos trois
clubs. Nous souhaitons ainsi pouvoir créer des équipes interclubs et
être présents dans plus de compétitions », a expliqué Emmanuel Bélée,
le président du club communal.

