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ÉDITO

Philippe AUGIER 
Président de la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2023 ! Que cette 
nouvelle année soit, pour vous, pleine 
de sérénité, de paix, de santé, de petits 
plaisirs et de grandes joies... Et surtout 
que votre bonheur soit durable.

2023 est une année foisonnante pour 
la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie. Et nous, élus, y entrons avec 
optimisme et positivité tant les projets à 
venir sont nombreux. 
Tout d’abord, concernant le 
développement économique de notre 
territoire, nous poursuivons sur notre 
belle lancée. Notre objectif : mener des 
actions pour répondre aux enjeux actuels 
d’un contexte économique en pleine 
mutation. Cela passe notamment par le 
déploiement de notre club d’entreprises, 
Entreprises & Territoire Cœur Côte Fleurie, 
mais également par la sensibilisation de 
la jeune génération et la découverte des 
métiers.
La  prévention et la promotion de la santé 
maintenant. Elle est un axe fort de notre 
année. La Communauté de Communes et 
ses communes membres ambitionnent, 
au travers du Contrat Local de Santé, 
d’agir favorablement sur les indicateurs 
et les déterminants de santé du territoire 
pour améliorer l’état de santé général des 
habitants.
Du côté des travaux ensuite, nous 
sommes plus que jamais tournés vers les 
jeunes, collégiens et lycéens, notamment 
avec aussi la perspective des JO 2024. 
Demain se prépare aujourd’hui. De ce 
fait, un très beau projet est lancé en ce 
début d’année. Il s’agit de la rénovation 
de la piste d’athlétisme du stade du 
Commandant Hébert et du stade de 
football attenant. Cette rénovation 
permettra, certes, d’attirer les équipes 
internationales mais surtout de proposer 
aux sportifs du territoire une infrastructure 
de grande qualité.

Enfin, 2023 est l’année de la mobilité. 
Cette dernière est placée au cœur de 
nos préoccupations. Nous mettons en 
place le schéma directeur cyclable et 
nous réfléchissons également, plus 
globalement, aux modes et habitudes de 
déplacements des habitants du territoire. 
Ceci afin de proposer des solutions 
concrètes répondant aux usages.

Tous les projets qui seront menés 
cette année encore, toutes les idées 
qui émergeront, ne peuvent et ne 
pourront voir le jour sans les élus de 
nos communes, associés aux agents de 
la Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie. Impliqués et fédérés autour 
de l’intérêt général de notre territoire, 
et portés par la conviction que nous 
pouvons faire mieux ensemble ce qu’une 
commune ne peut faire seule. À ce titre, 
je tenais personnellement à les remercier 
pour leur engagement quotidien.

Encore belle et heureuse année 2023 !
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// RETOUR EN IMAGE

L’exposition "20 ans de vie commune(s)" a parcouru le territoire durant toute l'année 2022 • Ici à Saint-Arnoult • Août

Stage de préparation des épéistes de l’équipe de France d’escrime 
masculine au POM’S • Septembre et janvier • Deauville

Signature de la convention pour l’installation d’un poste à cheval permanent de la Garde républicaine sur le territoire 
• Septembre • Saint-Arnoult
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Réalisation d’un concours de dessin par les élèves de l’école 
Charlemagne de Bonville-sur-Mer pour décorer une borne de 
collecte textiles • Septembre • Blonville-sur-Mer



Atelier culinaire « Légumineuses en folie » avec l’association FNE Normandie dans le cadre de l’évènement « Cuisinez la Normandie »                  
• Octobre • Deauville

Stage de préparation de l’équipe de France Espoirs de football au Parc de loisirs • Novembre • Touques

Inauguration de l’évènement « Up Up Up : Le réemploi créatif a la cote » organisé à la déchèterie de La Croix Sonnet dans le cadre de la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) • Novembre • Touques
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RENCONTRE

MAISON MALTERA OFFRE UNE SECONDE VIE 
AUX MEUBLES ANCIENS

//

GRÂCE AU TALENT DE MARIE 
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Après son master en communication 
et une première expérience en 
décoration événementielle, Marie 
Cossé a ressenti l’envie de se mettre 
à son compte. « J’avais l’impression 
d’avoir fait le tour de ce travail et j’ai eu 
envie de me tourner vers ma passion 
depuis longtemps : la décoration ». 
Toutefois Marie se rend vite compte 
qu’il y a beaucoup de monde dans ce 
secteur. Alors, elle creuse un peu plus 
son projet et c’est un vaisselier qui va lui 
ouvrir la voie. « J’avais retrouvé un vieux 
vaisselier dans un grenier et j’ai eu l’idée 
de le retaper pour meubler mon nouvel 
appartement en lui apportant une touche 
de modernité ». 
Avec son papa menuisier et sa sœur 
ébéniste, Marie donne une nouvelle vie 
à ce meuble. « J’ai trouvé ça génial de 
pouvoir faire revivre ce vaisselier qui avait 
une histoire pour ma famille et je me suis 
dit que je pouvais faire ça également 
pour les autres. Mon père et ma sœur 
m’ont apporté une aide précieuse et leur 
expertise dans le projet. Il y a deux ans, 

j’ai pu commencer à vendre en ligne 
des meubles restaurés que je chinais 
dans des ressourceries ou lors de vide-
maisons ». Le site Maison Maltera était 
né.
Restaurer et recycler pour limiter 
l’impact environnemental 
« Je me suis vite rendu compte que je 
ne pouvais pas alimenter seule mon site 
pour répondre à la demande. C’est en 
rencontrant Adèle de Magnolia Upcycling 
sur le marché des créateurs de Trouville-
sur-Mer que l’idée a germé de proposer 
une plateforme avec plusieurs artisans. 
Fin 2021, une dizaine de partenaires nous 
avaient déjà rejointes. Aujourd’hui, nous 
sommes une trentaine ».
Tous ces restaurateurs de meubles et 
d’objets ont aussi en commun l’envie 
de limiter l’impact environnemental 
en recyclant le mobilier ancien. Pour 
le transport, ils utilisent une solution 
collaborative avec la plateforme 
« cocolis.fr » qui permet de faire voyager 
les meubles par des particuliers ou des 
transporteurs en toute sécurité. 

En plus de son atelier de Surville, 
Marie a mis en place des boutiques 
éphémères à Trouville-sur-mer et 
Honfleur. « Les gens aiment aussi pouvoir 
voir de près et toucher nos meubles. Sur 
ce nouveau volet, je me suis associée à 
Dolorès de l’Atelier Ellywood. Et parmi nos 
projets, nous allons ouvrir un showroom 
permanent au printemps et proposer des 
ateliers pour apprendre à restaurer les 
meubles ». On le voit, Marie ne manque 
pas d’idées sur le sujet.

www.maison-maltera.fr



// DECRYPTAGE

LE RELAIS PETITE ENFANCE, 
UN LIEU D’ÉCOUTE ET D’ÉCHANGES 

SERVICE ENTIÈREMENT GRATUIT, LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) DE CŒUR CÔTE FLEURIE EST UN LIEU 
D’ÉCOUTE, D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES, ANIMÉ PAR UNE PROFESSIONNELLE DE LA PETITE ENFANCE, 
ÉLODIE NÉDÉLEC. SA MISSION : PROPOSER AUX PARENTS ET FUTURS PARENTS DES INFORMATIONS SUR LES 
DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT SUR LE TERRITOIRE.

DÉCRYPTAGE//

FAMILLES ET ASSISTANTS MATERNELS  
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Le Relais Petite Enfance est installé 
depuis la rentrée dans les locaux 
rénovés de l’ancienne école de 
Villerville. « Le RPE dispose d’une liste 
des assistants maternels du territoire, 
régulièrement mise à jour. Je reçois les 
parents, j’écoute les besoins et j’oriente 
vers le mode d’accueil le plus adapté à 
leur situation : assistant maternel, crèche 
ou garde d’enfant à domicile », résume 
Élodie Nédélec.
Élodie peut aussi accueillir les 
parents ou les assistants maternels 
pour les informer sur les démarches 
administratives, les droits et les 
devoirs de chacun. Elle accompagne 
si nécessaire pour toutes les questions 
liées à la parentalité et orienter vers les 
bons interlocuteurs. 
Le RPE propose aux assistants 
maternels, aux candidats à l’agrément 
et aux gardes d’enfants à domicile, 
des rencontres et des échanges lors 
de « matinées d’éveil » et d’autres 
manifestations. En novembre, une soirée 
projection-débat a eu lieu autour du film 
« Ces pleurs qui nous lient » à la salle 
des fêtes de Deauville. 
Le 19 janvier, une réunion a eu lieu au 
POM’S à Deauville sur l’évolution de 
l’agrément des assistants maternels, 
avec la participation d’Anne-Sophie 
Saint-Aubin, puéricultrice sur le secteur. 
« Ces réunions permettent d’échanger, de 
partager les expériences et de conseiller. 

L’idée est de mettre du lien entre tous les 
professionnels de la petite enfance ».
Depuis le mois de septembre des 
« cafés-parents » sont organisés par 
la Communauté de Communes, en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, une fois par mois pour faire 
connaître les missions du RPE, le rôle 
des assistants maternels et les différents 
modes d’accueil possibles.

  

Plus d'infos sur le RPE
02 31 88 64 02 ou 07 84 21 17 34.
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« LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE PASSE PAR LA MISE 
EN PLACE D’ACTIONS MARQUANTES, EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE 
DE L’EMPLOI POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX ACTUELS D’UN CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE EN PLEINE MUTATION. PLUSIEURS ACTIONS ONT ÉTÉ 
MISES EN PLACE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR CÔTE 
FLEURIE ET SERONT DÉVELOPPÉES EN 2023. »
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
  

Pour rejoindre le club, écrivez-nous à :                              
club-entreprises@coeurcotefleurie.org

Caroline VIGNERON -  Directrice Générale Adjointe des Services

CRÉATION DU CLUB : « ENTREPRISES 
& TERRITOIRE CŒUR CÔTE 
FLEURIE » 

Au mois d’octobre, une convention 
de partenariat a été signée pour 
le développement d’un réseau 
d’entreprises sur le territoire, entre 
la Communauté de Communes, 
l’entreprise Anfry Électricité, 
l’association Fondation Agir Contre 
l’Exclusion (FACE) Normandie et l’État. 

Après la mise en place en janvier 
de groupes de travail dédiés aux 
secteurs en tension sur le territoire, 
plusieurs projets ont émergé dont 
la création d’un club d’entreprises, 

nommé Entreprises & Territoire Cœur 
Côte Fleurie. Pour mettre en place cette 
proposition, il a été décidé de s’appuyer 
sur l’expertise de l’association FACE 
Normandie dont le rôle est de fédérer 
et élargir un réseau d’entreprises 
inclusives sur le territoire.

Ce club d’entreprises s’inscrit dans 
un dispositif national appelé Les 
entreprises s’engagent et est destiné à 
favoriser l’emploi de tous les publics. 
L’ objectif est de constituer des réseaux 
d’entreprises départementaux engagés 
socialement au service du territoire, 
de ses habitants et de ses jeunes. Son 
ambition : créer de l’attractivité et une 

dynamique positive autour de l’emploi.

Les membres du club se réunissent 
une fois par mois pour échanger 
ensemble sur des problématiques 
communes, s'informer sur les actualités 
économiques du territoire et partager 
leurs bonnes pratiques. 

GRANDS PROJETS
ON VOUS DIT TOUT
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RETOUR EN IMAGES SUR LA SEMAINE #OBJECTIF EMPLOI 

Du 30 septembre au 7 octobre dernier, avait lieu l’événement 
#Objectif Emploi, une semaine dédiée à l’emploi, la formation 
et l’orientation professionnelle. Demandeurs d’emploi, jeunes 
diplômés, collégiens, lycéens, entrepreneurs ou salariés en 
quête d’un nouveau projet professionnel, se sont retrouvés 
autour d’ateliers, de rencontres thématiques, de jobs dating. 
Un rendez-vous qui a rencontré un vif succès. Près de 700 
scolaires, en particulier, ont pu participer à l’événement Les 
Métiers en tournée proposé dans le cadre de cette semaine.  

MON JOB SUR CŒUR CÔTE FLEURIE : 
LA PLATEFORME DÉDIÉE À L’EMPLOI 
100% LOCAL

Vous souhaitez trouver de nouveaux 
talents pour votre entreprise ? Vous 
êtes à la recherche d’un emploi près 
de chez vous ? 

La Communauté de Communes, 
en partenariat avec l’Agence de 
Développement pour la Normandie 
propose une plateforme gratuite 
dédiée à l’emploi local. Grâce à elle, la 
mise en relation entre les entreprises 
du territoire et les chercheurs d’emploi 
est possible. 

Pour les artisans, commerçants, TPE, 
PME ou grands groupes, Mon Job sur 
Cœur Côte Fleurie est la solution qui 

les accompagne dans leurs démarches 
de recrutement et qui les aide à trouver 
les profils adaptés à leurs besoins. 

Pour les personnes à la recherche 
d’un emploi, cette plateforme leur 
permet d’accéder aux nombreuses 
offres locales. Pour cela, ils doivent 
tout simplement se créer un 
compte utilisateur. C’est gratuit !                  
Ensuite ils recevront toutes les offres 
correspondant à leurs recherches.

Vous souhaitez recommander un 
proche ? 

C’est possible grâce à Mon Job sur 
Cœur Côte Fleurie. Les utilisateurs 
peuvent parrainer une personne de leur 
entourage. 

Retrouvez toutes les infos sur :                          
monjobsurcoeurcotefleurie.org
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L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES : UN AXE MAJEUR

La sensibilisation et la découverte 
des métiers dès le plus jeune âge est 
plus que jamais nécessaire face à un 
contexte global qui se complexifie. La 
Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie, en partenariat avec 
FACE Normandie, va ainsi déployer 
l’action TEKNIK en 2023 dans deux 
établissements scolaires du territoire. 

Cette action est un programme de 
sensibilisation aux secteurs techniques, 
industriels et numériques grâce 
à des rencontres directes entre 
les entreprises locales et la jeune 
génération. Témoignages, partages, 
questionnements et réflexion sont au 
rendez-vous de ces rencontres. Elles 
ont pour but de valoriser des secteurs/
métiers peu ou mal connus et participent 
à ce que les collégien·ne·s/lycéen·ne·s 
prennent confiance en eux en leur 
donnant la possibilité de développer un 
projet de groupe innovant. 

Et c’est dès le mois de février que les 
élèves du collège Charles Mozin et ceux 
de l’établissement Marie-Joseph vont 
pouvoir bénéficier de ce programme. 
Plusieurs séances sont d’ores et déjà 
programmées. Avec pour objectif la 
réalisation in fine d’un projet concret (ex : 
maqette, etc.) par groupe de travail.

À l’issue des séances, un défi aura 
lieu afin d’élire un groupe gagnant par 
classe et une remise des prix réunissant 
l’ensemble des classes pourrait 
être organisée. La Communauté de 
Communes envisage même un défi 
entre les élèves des deux collèges.

À suivre…

TRAVAUX
  

RÉNOVER LA PISTE D’ATHLÉTISME

Des travaux de rénovation sont 
prévus pour moderniser et mettre aux 
normes sportives en vigueur la piste 
d’athlétisme du stade du Commandant 
Hébert et le terrain de football 
attenant.

Les équipements comprenant 
cette piste, le stade de football et le 
vélodrome en béton sont devenus 
obsolètes et nécessitent des travaux 
pour attirer à nouveau les sportifs du 
territoire. Partant de ce constat, la 
Communauté de Communes a décidé 
de rénover la piste d’athlétisme et le 
terrain de football. 

Dans ce cadre, une étude de 
programmation et de faisabilité a été 
fournie récemment par un bureau 
d’études. Elle a permis de connaître 
toutes les possibilités de travaux 
compte tenu des normes de la 
Fédération Française d’Athlétisme 
(nombre de pistes, surfaces selon 
les disciplines) et de déterminer les 
financements possibles. 

Labellisé « Terre de Jeux 2024 », le 
territoire bénéficie de subventions 
pour la mise aux normes de ses 
équipements qui peuvent servir à 
l’entraînement de certaines équipes 
sportives dans le cadre des Jeux 
Olympiques. 

Suite à cette étude, un accord a été 
signé et une consultation lancée 
pour affiner le programme, arrêter 
définitivement les choix sur la qualité 
des matériaux et l’organisation des 
espaces. Un permis d’aménager est en 
cours d’élaboration et sera déposé très 
bientôt. Il établira le cahier des charges 
pour les entreprises et prendra en 
compte également toute la partie 
de l’entretien des équipements. Les 
demandes de subventions ont été 
envoyées et les crédits sont d’ores et 
déjà inscrits au budget 2023. 

La réalisation de ces travaux apportera 
une réponse locale aux besoins des 
clubs locaux et des scolaires.

FIN DES TRAVAUX PRÉVUE À                
L' AUTOMNE.  

Retrouvez toutes les infos sur :                          
monjobsurcoeurcotefleurie.org
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SANTÉ
  

MENER DES ACTIONS CONCRÈTES 
AVEC LE CONTRAT LOCAL              
DE SANTÉ

C’est en présence d’Agnès Firmin 
Le Bodo, ministre déléguée 
auprès du ministre de la Santé 
et de la Prévention, chargée de 
l’Organisation Territoriale des 
professions de Santé, que le Contrat 
Local de Santé a été signé en 
octobre entre l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie.

Ce contrat permet à la collectivité 
d’agir favorablement sur les 
indicateurs et les déterminants 
de santé pour mettre en place un 
plan d’action pluriannuel adapté 
aux conditions locales. Son but : 
améliorer l’état de santé général des 
populations du territoire mais aussi 
réduire les inégalités sociales. 

Des propositions ont été faites ces 
derniers mois afin de construire des 
actions avec des partenaires locaux 
et des structures ressources du 
territoire. Deux axes ont été retenus : 
promotion et prévention, accès 
aux soins. Plusieurs actions seront 
mises en place à partir de 2023 dans 
chacun des volets.

Promotion et prévention 

 Prévention par le sport-santé.

 Éducation à une alimentation saine 
et durable dans le cadre scolaire.

 Formation aux premiers secours 
pour les agents de la Communauté 
de Communes.

 Accueil du service sanitaire des 
étudiants en santé.

 Sensibilisation et formation à la 
santé mentale.

 Réduction de l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens.

 Développement de l’aide à la 
parentalité et à l’enfance.  

    

Accès aux soins

 Développement d’une offre 
communale de complémentaire 
santé.

 Mise en réseau des professionnels 
de santé du territoire. 

Après le financement d’un poste de 
coordonnateur en partenariat avec 
l’ARS, la Région, le Centre Hospitalier 
de la Côte Fleurie et la Communauté 

de Communes du Pays de Honfleur-
Beuzeville, dans le cadre du Réseau 
Territorial de Promotion de la Santé 
(RTPS), Cœur Côte Fleurie s’engage 
à nouveau pour la santé de ses 
habitants avec ce contrat.

Le Contrat Local de Santé sera 
amené à évoluer au fur et à mesure 
des projets intercommunaux et 
communaux. 

Sachons-le !

Le Contrat Local de Santé est un des 
volets du Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE) signé 
en mai 2021 entre la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie 
et l’État.
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SANTÉ
  

METTRE L’ ACCENT SUR TOUTES 
LES MOBILITÉS DOUCES

La mobilité est au cœur des 
préoccupations de la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie. 
Plusieurs études sont en cours pour 
la mise en place du schéma directeur 
cyclable mais aussi pour réfléchir 
plus globalement aux déplacements 
des usagers sur le territoire et mettre 
l’accent sur les mobilités douces.

Les travaux du schéma directeur 
cyclable. 

L' élaboration du schéma directeur 
cyclable du territoire Cœur Côte 
Fleurie a débuté en septembre 2020 : 
faire le diagnostic de l'existant, poser 
les enjeux et établir un plan d’action. 
En février 2022, ce plan a été adopté 
en conseil communautaire. L’état des 
lieux a permis d’en lister les objectifs.

MOBILITÉ
  

Suivez toute l’actu sur la mobilité      
sur www.coeurcotefleurie.org 

L’ accent est mis tout d’abord 
sur la réalisation de voies pour 
les déplacements à vélo du 
quotidien. C’est dans ce cadre que 
la Communauté de Communes a 
répondu à l’appel à projets AVELO 2, 
porté au niveau national par l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
d’Énergie (ADEME), et a été retenue 
lui permettant d'obtenir 60% de 
subvention pour la réalisation de 
l'étude. 

Ensuite, concernant la réalisation 
de boucles locales touristiques, 
les équipes de Cœur Côte Fleurie 
travaillent actuellement sur les tracés, 
les points de discontinuité comme 
les carrefours, les traversées de voies 
ferrées pour faire en sorte que celles-
ci soient faciles d’accès pour tous. Un 
bureau d’études va être choisi pour 
mettre en place l’étude de faisabilité 
technico-financière. 

Étude des mobilités quotidiennes et 
touristiques durables

Depuis 2021, la Loi Orientation Mobilité 
(LOM) oblige les communautés de 
communes à porter la compétence 
mobilité. De leur côté, les communes 
gardent celles de la voirie et du 
stationnement. La réflexion doit donc 
être menée en totale concertation 
entre les collectivités. 

Pour connaître les habitudes des 
habitants et leurs besoins, les élus ont 
décidé de lancer une grande étude 
à l’échelle du territoire sur toutes 
les mobilités. Le diagnostic vient 
d’être terminé et la Communauté de 
Communes va définir la stratégie et le 
plan d’action à adopter. 

Une enquête en ligne, a également 
été lancée fin octobre et a rencontré 
un réel succès. Vous avez été plus 
de 840 à y répondre. L'analyse des 
résultats est en cours. Preuve que la 
mobilité est un sujet qui vous touche 
et vous intéresse. 

Quelques chiffres parmi les 
premiers constats de ce diagnostic :

   23,5 % des déplacements des 
actifs habitant la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie se font 
vers l’extérieur du territoire.

  76,5 % des déplacements sont 
internes au territoire et sont réalisés 
majoritairement en voiture.

  11 % des habitants privilégient la 
marche à pied, 2 % le vélo, 1 % les 
transports en commun

Création d’un « comité des 
partenaires » pour la mobilité

Suite à la prise de compétence 
mobilité, la loi impose la mise en 
place d’un « comité des partenaires » 
qui se réunira au moins une fois 
par an pour discuter des éventuels 
problèmes, échanger des idées et 
transmettre des avis. Le comité des 
partenaires sera constitué d’acteurs 
du territoire ainsi que d’habitants tirés 
au sort. 
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Maureen possède un master en 
biodiversité, écologie et évolution 
et Sonny, de son côté, est 
maître composteur, chargé de la 
prévention pour le tri et les déchets. 
Tous les deux pilotent des actions 
de sensibilisation sur le territoire.
« Nous avons proposé cet été sur les 
plages une activité « vélo-smoothie », 
à la fois ludique et pédagogique. En 
pédalant, les participants fabriquaient 
un smoothie avec des fruits invendus 
que nous allions collecter. Une façon 
différente d’informer sur le gaspillage 
alimentaire », explique Maureen.
« Nous proposons aussi 
régulièrement des activités de 
sensibilisation pour les scolaires 
avec des visites de centres de tri et 
rencontrons les habitants pour leur 
expliquer les gestes à privilégier. Le 
tri sélectif est en constante évolution, 

nous devons mettre à jour les 
connaissances des usagers », 
ajoute Sonny.
Tous deux ont organisé 
l’événement « Up, Up, Up » sur 
le thème du réemploi créatif 
en novembre à l’occasion de 
la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets. Une 
dizaine d’animations mettaient 
en avant l’économie circulaire : 
réparation de meubles anciens, 
de matériel informatique et de 
vélos, créations textiles,…

 
LE NOUVEAU DUO EN CHARGE DE LA PRÉVENTION 
ET DU TRI POUR CŒUR CÔTE FLEURIE. 

Si près d’un tiers de nos déchets 
sont valorisables en compost, les 
bons gestes ne sont pas encore 
totalement acquis. Pourtant, en 
les compostant, nous pourrions 
permettre à 100 kg de biodéchets 
par personne et par an de revenir 
en terre pour l’enrichir. Alors, 
comment mieux faire ?
Á la suite d’une étude sur les 
biodéchets réalisée par le bureau 
d’études spécialisé ANTEA, 
plusieurs scenarii ont été envisagés 
pour traiter le plus efficacement 
possible la collecte des biodéchets 
sur le territoire. En complément, 
une enquête de proximité a été 
réalisée auprès des professionnels 
du territoire pour confirmer les 
orientations à prendre. 
« Il a ainsi été décidé de déployer 
le compostage collectif sur tout le 
territoire sauf dans les zones hyper-
centre. Dans cette optique, des 
composteurs collectifs vont être 
installés sur plusieurs sites à raison 

d’au moins un par commune. 
Des composteurs individuels 
et des lombri-composteurs 
seront également fournis par la 
Communauté de Communes aux 
habitants. Dans les zones hyper-
centre, la collecte des biodéchets 
pourra se faire en porte à porte », 
détaille Benoît Hagen, responsable 
du service Développement 
durable de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie.
 

DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE 
POUR VALORISER LES BIODÉCHETS

MAUREEN MELLIER ET SONNY CHERVIN,
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LE NOUVEAU DUO EN CHARGE DE LA PRÉVENTION 
ET DU TRI POUR CŒUR CÔTE FLEURIE. 

27 NOUVEAUX POINTS-TRI 
INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE

VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
SONT DES MINES DE MATIÈRES RECYCLABLES… MAIS AUSSI 
DES PRODUITS DANGEREUX. 
Les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (D3E) 
sont une catégorie de déchets constituée d’équipements en 
fin de vie. Ils fonctionnent à l'électricité ou via des champs 
électromagnétiques. On retrouve par exemple les écrans 
(ordinateurs et télévisions), les gros appareils électroménagers 
(lave-vaiselle, lave-linge, réfrigérateurs, congélateurs, etc.) 
mais aussi les petits appareils (aspirateurs, imprimantes, 
appareils photos, etc.)
Ces déchets sont, une fois déposés en déchèterie, confiés 
à l’éco-organisme agréé ÉCOLOGIC afin qu’ils puissent être 
démantelés pour être enfin recyclés. 

UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR 
LES DÉCHETS MÉNAGERS D’ORIGINE 
CHIMIQUE. 
Les Déchets Diffus Spécifiques 
(DDS) sont des déchets ménagers 
susceptibles de contenir un ou plusieurs 
produits chimiques et présentant 
un risque important pour la santé et 
l'environnement : peintures, solvants, 
huiles, comburants, etc. Ces déchets, 
une fois déposés en déchèterie, sont 
confiés à l’Éco-Organisme ÉCO-DDS afin 
qu’ils puissent être traités puis recyclés.

40 %  des déchets déposés en déchèterie sont des déchets verts.

1 % des déchets ont été réemployés par le biais d’une association locale.

70 % des déchets ont été valorisés : soit transformés en énergie par incinération soit transformés en une autre matière.

QUOI DE NEUF EN DÉCHÈTERIE ? 

En 2022, environ 
15 000 tonnes de 
déchets ont été 
déposés dans les 
deux déchèteries du 
territoire récemment 
modernisées. 

Retrouvez tous les points-tri 
sur www.coeurcotefleurie.org

 

Il y en a forcément un près de chez 
vous ! En 2022, la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie a 
investi dans 23 nouveaux points-tri 
sur les communes de Bénerville-
sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, 
Saint-Arnoult, Touques, Tourgéville, 
Trouville-sur-Mer, Villers-sur-Mer 
et Villerville, dans le cadre de 
son programme de déploiement 
pluriannuel. 
À travers cet investissement, la 
Communauté de Communes 
souhaite faciliter le tri pour chacun 
et, ainsi, améliorer les performances 
de tri sur son territoire. La gestion 
des déchets est un effort collectif 
qui bénéficie à toutes et à tous. 
Nous avons tous un rôle à jouer !
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FIBRE OPTIQUE, OÙ EN EST-ON ?
Nous assistons depuis quelques mois à une accélération 
des travaux de réingénierie pour le déploiement de la fibre 
optique sur le territoire Cœur Côte Fleurie. Le secteur du 
front de mer, en particulier, est progressivement ouvert aux 
usagers à Tourgéville, Saint-Arnoult, Deauville et Touques. 
Les communes de Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer sont 
en cours d’ouverture. Celle de Trouville-sur-Mer n’est que 
partiellement desservie : des conventionnements de façades 
sont en cours avec les propriétaires concernés. 

40 000 prises seront déployées en juin 2023

« En tout, ce sont 30 000 prises qui sont déjà ouvertes à 
la commercialisation depuis fin décembre et fin juin, le 
territoire en comptera près de 40 000 », précise Dominique 
Marchive, Directeur développement numérique et systèmes 
d’information de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie.

L’ÉCLAIRAGE LED FAIT SON ENTRÉE AU 
POM’S 

Soucieuse de répondre aux enjeux énergétiques, la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a souhaité 
engager le changement des éclairages du POM’S, devenus 
trop énergivores. Une action qui bénéficie aux athlètes et aux 
habitants. 

C’ est dans le cadre de la nomination du POM’S en tant 
que base arrière des JO de Paris 2024 que s’est opéré ce 
changement. Le niveau d’ éclairement de la salle multisports 
et du dojo devait être amélioré pour répondre aux normes 
olympiques. Il a été décidé de remplacer l’éclairage existant, 
en fin de vie, par un éclairage LED modulable entre 300 et 
1 500 lux, plus performant et moins énergivore. 

EN CHIFFRES : 

La salle multisports de 1 320 m² est désormais 80% plus 
lumineuse pour 50% d’économie d’énergie réalisée. 

JANVIER  FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

01 D 01 M 01 M 01 S 01 L 01 J 01 S 01 M 01 V 01 D 01 M 01 V

02 L 02 J 02 J 02 D 02 M 02 V 02 D 02 M 02 S 02 L 02 J 02 S

03 M 03 V 03 V 03 L 03 M 03 S 03 L 03 J 03 D 03 M 03 V 03 D

04 M 04 S 04 S 04 M 04 J 04 D 04 M 04 V 04 L 04 M 04 S 04 L

05 J 05 D 05 D 05 M 05 V 05 L 05 M 05 S 05 M 05 J 05 D 05 M

06 V 06 L 06 L 06 J 06 S 06 M 06 J 06 D 06 M 06 V 06 L 06 M

07 S 07 M 07 M 07 V 07 D 07 M 07 V 07 L 07 J 07 S 07 M 07 J

08 D 08 M 08 M 08 S 08 L 08 J 08 S 08 M 08 V 08 D 08 M 08 V

09 L 09 J 09 J 09 D 09 M 09 V 09 D 09 M 09 S 09 L 09 J 09 S

10 M 10 V 10 V 10 L 10 M 10 S 10 L 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D

11 M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 L

12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M

13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M

14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M 14 V 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J

15 D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J 15 S 15 M 15 V 15 D 15 M 15 V

16 L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V 16 D 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S

17 M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S 17 L 17 J 17 D 17 M 17 V 17 D

18 M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 L

19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M

20 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 20 M

21 S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M 21 V 21 L 21 J 21 S 21 M 21 J

22 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J 22 S 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V

23 L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V 23 D 23 M 23 S 23 L 23 J 23 S

24 M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S 24 L 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D

25 M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L

26 J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M

27 V 27 L 27 L 27 J 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 27 M

28 S 28 M 28 M 28 V 28 D 28 M 28 V 28 L 28 J 28 S 28 M 28 J

29 D 29 M 29 S 29 L 29 J 29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V

30 L 30 J 30 D 30 M 30 V 30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 30 S

31 M 31 V 31 M 31 L 31 J 31 M 31 D

coeurcotefleurie.org

Calendrier DE COLLECTE 2023 
Merci de sortir vos déchets la veille au soir à partir de 19h.

2023

Vacances scolaires zone A
Vacances scolaires zone B
Vacances scolaires zone C
Jour férié

 ORDURES MÉNAGÈRES

  SACS JAUNES - BACS JAUNES 
(EMBALLAGES)

 ENCOMBRANTS

 DÉCHETS VERTS

SAPINS DE NOËL NATURELS
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VOUS HABITEZ
EN APPARTEMENT ?

Deux solutions s’offrent à vous :

  Le seau à compost, qui vous permettra 
de récolter vos déchets de cuisine 
d’origine végétale, pour ensuite 
alimenter un composteur collectif. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS ÉQUIPER EN COMPOSTEUR,
LOMBRICOMPOSTEUR OU COMPOSTEUR COLLECTIF ?

Contactez la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier à Deauville,

Tél. 02 31 88 54 49 – www.coeurcotefleurie.org

Le lombricomposteur, garanti sans 
odeur ! Épluchures de légumes, 
coquilles d’œufs, papiers essuie-tout, 
marcs de café,… viendront nourrir 
les lombrics. À la clé, une récolte 
régulière de lombrithé, un super 
fertilisant liquide et naturel.

30 %30 % de vos déchets ménagers peuvent 
être valorisés par le compostage.

VOUS HABITEZ
UNE MAISON AVEC JARDIN ?

À vous le composteur individuel, 
que vous alimenterez en déchets 
verts et épluchures, combinés à 
des matières sèches, pour obtenir 
un engrais naturel idéal pour 
enrichir vos sols !

  

VOS CALENDRIERS DE COLLECTE SONT 
ARRIVÉS
Distribués dans vos boîtes aux lettres en ce début d’année, 
les calendriers de collecte 2023 sont également disponibles 
en format papier dans votre mairie, au centre de collecte rue 
du chemin du Roy à Touques (à côté de Mr.Bricolage) ou en 
format numérique sur le site internet de la Communauté de 
Communes. 

Rendez-vous sur www.coeurcotefleurie.org

Pour installer la fibre dans votre logement, 
contactez l'opérateur de votre choix. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS ABONNER À LA FIBRE ?
RETENEZ-CECI !  

Pour tout renseignement 
sur l’éligibilité ou en cas de 
problème concernant les travaux, 
contacter le délégataire normand 
Altitude Infra via le formulaire sur                         
www.cotefleurie-fibre.fr
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IL Y A DU NOUVEAU ! 

De nouveaux outils ont été 
conçus afin de vous aider 
à mieux comprendre le 
PAT, et vous accompagner  
concrètement à consommer 
local : 

 Des vidéos mettant en avant 
la démarche sont diffusées sur 
le site internet de la collectivité  
et les réseaux sociaux. 

 Un guide des producteurs 
locaux est disponible dans 
les commerces de bouche et 
offices de tourisme ou sur le 
site internet de la Communauté 
de Communes. 

 Des animations, telles 
qu’ une démonstration 
culinaire sur le marché de 
Villers-sur-Mer et un atelier 
de cuisine sur « comment 
cuisiner des légumineuses ». 

POUR L’ANNÉE 2023, des 
études sont en cours pour 
faciliter l’installation de 
porteurs de projets agricoles 
sur le territoire. Une journée 
festive autour de l’ agriculture 
et de l’ alimentation sera 
organisée au printemps 
prochain afin de rassembler 
les producteurs locaux et 
les consommateurs autour 
de valeurs et ambitions 
communes ! 

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL :  
DES OUTILS POUR FACILITER L'ACHAT 
EN CIRCUIT-COURT 

100% local 100% local 

Retrouvez tous les producteurs du territoire sur www.coeurcotefleurie.org

Durant l’année 2022, vous avez pu découvrir le Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie. 
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VALÉRIE POTTIER, NOUVELLE DIRECTRICE
DES RESSOURCES  

Valérie Pottier vient de rejoindre la Direction des Ressources de la 
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, en remplacement 
de Joël Le Bouffau.

Joël Le Bouffau a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 
dernier après 40 ans de carrière au sein de la collectivité, une 
longévité exceptionnelle. Il était depuis plusieurs années Directeur 
des Ressources. Nous lui souhaitons une excellente retraite.

C’est Valérie Pottier qui le remplace à ce poste depuis la mi-
décembre. « Originaire de Normandie et plus précisément de 
l’Orne, j’ai travaillé dans les services payes et finances de plusieurs 
collectivités territoriales de la région parisienne : Bois-Colombes, 
La Garenne-Colombes, Asnières et le Département des Hauts-de-
Seine », précise la nouvelle directrice. « Le poste allie à la fois les 
ressources humaines et financières, c’est un beau challenge pour 
moi ».

Bienvenue dans la collectivité !

LA DÉMATÉRIALISATION DANS L’AIR
DU TEMPS  

De par l’ aspect environnemental, la sécurité, l’archivage et la 
simplicité dans sa globalité, la Communauté de Communes 
opte pour la dématérialisation !

Développer l’accès aux démarches administratives de 
manière dématérialisée permet d’améliorer la transversalité 
dans les services, mais aussi et surtout de réduire les coûts 
économiques et environnementaux induits par les procédures 
papier. 

Ainsi, la collectivité modernise son mode de fonctionnement 
en adoptant des systèmes dématérialisés pour la gestion des 
factures, des parapheurs, des délibérations ou encore des 
autorisations d’urbanisme.

LA WATTY : UN PROGRAMME DE 
SENSIBILISATION À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  

Quatre écoles élémentaires du territoire participent au 
programme WATTY !

Les élèves de CM1-CM2 des écoles de Tourgéville, André Malraux 
(Touques), Bois Joli (Saint-Gatien-des-Bois) et Jeanne d’Arc 
(Trouville-sur-Mer) participent au programme WATTY. Au cours 
de cette année scolaire, ces élèves vont bénéficier d’ateliers en 
classe et d’activités de sensibilisation à la transition écologique 
(économies d’énergie, changement climatique…). Ce programme, 
porté par ECO CO2 et labellisé par le Ministère de la Transition 
Écologique, est cofinancé par la Communauté de Communes.

www.urbanisme.coeurcotefleurie.org/
guichet-unique/
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DU CENTRE DE COLLECTE
DES DÉCHETS 
Aujourd’hui, le centre de collecte est le bâtiment le plus 
énergivore du patrimoine de la Communauté de Communes. 
Á cela s’ajoute un manque d’espace pour les agents travaillant sur 
le site. 

Une étude de faisabilité est en cours pour prévoir une rénovation 
complète du bâtiment.

Les objectifs de cette rénovation seront de tendre vers une 
autonomie énergétique totale et une optimisation des espaces 
de travail. 

LA WATTY : UN PROGRAMME DE - DES 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT BOULEVARD 
KENNEDY  
Depuis début octobre, des travaux de renforcement du réseau 
d’assainissement se déroulent sur le boulevard Kennedy à 
Trouville-sur-Mer, ainsi que le long des berges de la Touques à 
Touques.

Cette amélioration du système de collecte a une grande 
importance car ce dernier récolte les eaux usées de la majorité 
de la rive Est du territoire de la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie (Trouville-sur-Mer, Villerville, Touques, 
Saint-Gatien-des-Bois).

L’ arrivée importante des eaux usées est ensuite refoulée 
jusqu’à l’entrée de la station d’épuration à Touques. La 
totalité de ces travaux représente 1 400 mètres linéaires de 
canalisations principales et inclut la reprise des branchements 
des particuliers.

Avant les vacances de Noël, la canalisation principale de 
refoulement le long des berges a été réalisée et le réseau 
gravitaire a été achevé entre la rue Maurice Vincent et le poste 
de refoulement. Fin décembre, un enrobé à froid provisoire a 
été mis en place pour assurer la circulation sur ce secteur.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
RÉNOVER ET ADAPTER VOTRE LOGEMENT
Bénéficiez de conseils gratuits !

Pour des travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation 
d’un logement liés à une perte d’autonomie, les habitants 
de Cœur Côte Fleurie peuvent bénéficier de conseils 
personnalisés ! Au travers des permanences de l’Espace 
Conseil France Rénov’ tenues à la Communauté de 
Communes et du nouveau dispositif appelé Plan d’Intérêt 
Général pour l’amélioration de l’habitat du Département, vous 
serez accompagnés pour la réalisation de vos travaux (aide 
technique, constitution des dossiers d’aides,...).

Un seul numéro pour tout renseignement, 
le 09 82 81 63 80 ou rendez-vous sur                  
www.coeurcotefleurie.org 



Bénervi l le-sur-Mer  |  Blonvil le-sur-Mer  |  Deauvil le  |  Saint-Arnoult
Saint-Gatien-des-Bois |  Saint-Pierre-Azif |  Touques  |  Tourgévil le
Trouvil le-sur-Mer |  Vauvil le  |  Vil lers-sur-Mer  |  Vil lervi l le

coeurcotefleurie.org

monjobsurcoeurcotefleurie.org


