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La parole 
aux associations

A vos agendas
b  8 juillet au 3 août : Centre de loisirs, stages et mini-camps 

b  21 juillet à 11h00 : Cérémonie commémorative - Monument aux morts

b  02 septembre : Rentrée des classes

b  09 septembre à 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b  13 septembre à 18h45 : Baptême de la salle des fêtes et de la culture 
«Jacques Jamet»

b  14 septembre de 10h30 à 20h00 : Journée récréative 
Salle des fêtes et de la culture

b  03 au 7 octobre : Échange jumelage SG-Wesendorf  - Comité de jumelage 

b  07 octobre à 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b  11 octobre : Repas dansant, Amicale Joie de Vivre 
Salle des fêtes et de la culture

b  20 octobre de 9h30 à 17h30 : Bourse aux vêtements, 
Gymnastique Volontaire - Salle des fêtes et de la culture

b  Du 21 au 25 octobre : Centre de loisirs - Vacances d’automne

Édito du Maire
Au moment où vous recevez ce bulletin, bon nombre d’entre vous seront en vacances 
et en particulier vos enfants. Si la période estivale permet à chacun de rompre avec 
le quotidien donc d’avoir plus de temps libre, elle ne doit pas être une période où l’on 
oublie le respect des personnes et des biens lors de sorties nocturnes.

À compter du 15 juillet, nous aurons parmi nous un nouvel Agent de Surveillance de la 
Voie Publique en la personne de Monsieur François GUILLAUME. Son rôle est surtout 
de faire de la prévention mais en cas de récidive ou de fautes graves, la sanction 
n’est pas exclue.

Les travaux de voirie et des bâtiments vont se poursuivre au cours de l’été et en 
particulier dans la rue du Parc. Les travaux de sécurisation de la rue d’Escoville sont 
terminés et espérons qu’ils donneront satisfaction. En ce qui concerne l’impasse du 
Clos de Poiriers, voie d’accès au lotissement «Le Clos du Houx», le dossier est en 
cours de réflexion pour des raisons techniques. Pour les bâtiments ce sont comme 
chaque année des travaux d’entretien aux écoles qui seront effectués pendant cette 
période estivale.

Comme vous avez pu le constater, un nouveau gérant s’est installé depuis le 27 juin 
dernier, avec l’enseigne PROXI sur la place des commerces. Il ne peut fonctionner 
correctement que si chacun participe à sa réussite.

Je terminerai mes propos par une bonne nouvelle, l’ouverture d’une 6ème classe à 
l’école élémentaire. 

Une ouverture de classe en maternelle aurait été aussi justifiée mais n’en demandons 
pas trop !

Je vous souhaite de belles vacances.

Le Maire, Ernest HARDEL

Ce qu’il faut Savoir
Ma Commune Juillet 2019
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Association Liguey : 
retour sur le repas festif des 10 ans de l’association 

L’association cuvervillaise « LIGUEY », qui soutient des actions de 
développement microéconomique au Sénégal, vient de fêter ses 
10 ans ! A cette occasion, un repas festif a réuni plus de 130 
convives le samedi 18 mai 2019 dans une ambiance haute en cou-
leurs et en musique africaine. Découvrant la salle des fêtes muni-
cipale grimée pour l’occasion, les participants ont pu prendre 
connaissance des nouveaux panneaux de présentation des actions 
de l’association ainsi que le stand d’objets représentant la culture 
et l’artisanat sénégalais. Après un temps d’accueil et d’apéritif, 
Elhadji DIA, Président de l’association, a remercié dans un discours 

sobre et émouvant l’ensemble des adhérents et sympathisants pour leur soutien moral et financier à l’action 
de LIGUEY : « sans vous, rien ne serait possible, sachez que votre soutien et votre présence ce soir vont 
permettre à de nouveaux projets de voir le jour ; au nom des bénéficiaires qui vont pouvoir développer une 
activité et soutenir leur famille, je vous en suis très reconnaissant ». La soirée a ensuite démarré au son des 
percussions de la compagnie M’BONGUI BANTU d’Aimé KIFOULA, dont la renommée sur l’agglomération de 
Caen n’est plus à faire. Sous la direction d’Auguste MBAYA, accompagné de deux musiciens et de deux 
danseurs virtuoses, la température est vite montée dans la salle ! Débordant d’énergie et de jovialité commu-
nicative, le groupe a mis d’emblée une grosse ambiance et la piste s’est vite remplie de joyeux apprentis 
danseurs ! La soirée s’est poursuivie avec un repas typiquement sénégalais servi dans des bocaux selon la 
méthode développée par « Oh my Chef ! », traiteur et restaurateur dont la cote ne cesse de monter à Caen. 
Cette présentation inédite, ainsi que le contenu des bocaux, ont beaucoup plu aux convives qui en redeman-
daient ! Après le tirage d’une loterie particulièrement bien dotée cette année - et qui a donné lieu à quelques 
moments cocasses ! - le repas s’est terminé sur une animation musicale qui a embarqué la moitié de la salle 
dans un « flash mob » à l’africaine aussi distrayant que ressourçant. C’est à regret que la compagnie a quit-
té la salle, sous un tonnerre d’applaudissements, laissant la soirée se poursuivre et s’achever sur une anima-
tion dansante plus classique. A l’heure du bilan, les bénéfices estimés vont permettre de financer 3 nouveaux 
projets. L’association remercie le Conseil Municipal pour le prêt gratuit de la salle et chaque participant pour 
la belle réussite de cette soirée inoubliable. Si vous souhaitez obtenir des informations ou soutenir l’associa-
tion, n’hésitez pas à vous rendre sur le nouveau site internet www.asso-liguey.fr ou envoyez-nous votre 
message à assoliguey@asso-liguey.fr. Le collectif LIGUEY- A renvoyer à : asso-liguey@asso-liguey.fr ou par 
téléphone : 06 07 74 64 21 ou au 06 84 90 90 51
A très bientôt pour cette grande soirée de partage et de convivialité solidaire.

Le collectif LIGUEY

Association des parents d’élèves 
L’année de l’association des parents d’élèves s’est clôturée avec la célé-
bration de la fête des écoles le dimanche 23 juin. Organisée sur le champ 
de foire, elle fait traditionnellement la joie des petits et des grands ! 2019 a 
été riche en événements entre l’élection du nouveau bureau et l’organisa-
tion des différentes manifestations. D’autant qu’en plus de la traditionnelle 
bourse aux vêtements, l’association a une nouvelle fois innové en proposant 
un après-midi jeux voué à rassembler parents et enfants autour de jeux de 
sociétés ou de structures en bois. Le bureau tient à remercier toutes les 
petites mains qui ont permis de réaliser ces événements avec succès. Nous 
tenons à rappeler que tous les bénéfices sont reversés aux deux écoles de 
notre commune. 

CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE 
SIVOM DES TROIS VALLÉES
Les inscriptions sont clôturées depuis le 15 juin. Cependant, des 
inscriptions auront lieu, dans la limite des places disponibles, 
du 2 au 6 septembre de 13h30 à 17h00.
Renseignements : 02 31 34 87 47 ou sur www.sivomdes3vallees.fr.

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Vous partez en vacances, signalez votre départ en complétant un imprimé et en le 
déposant à l’accueil de la mairie. Ce document sera ensuite transmis aux services de 
la police nationale.

LA CANICULE
Il est fortement conseillé aux personnes vivant seules et en difficulté de se faire 
connaître auprès de nos services  Tél. : 02 31 72 37 29

N° UNIQUE DE MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
Besoin d’un conseil, d’un avis médical ou d’être orienté, alors que votre cabinet 
médical est fermé : Faites le 116 117 le numéro unique pour joindre un médecin 
généraliste de garde en Normandie aux heures de fermeture des cabinets médi-
caux, c’est-à-dire tous les soirs après 20h, le week-end et les jours fériés.

FRELON ASIATIQUE
Une convention a été conclue pour 2019-2020-2021 avec La FREDON de Normandie 
pour engager la Ville dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans 
le Calvados. Restez vigilants, observez et contactez la mairie pour signaler la 
présence de frelons asiatiques.

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE 
Le 10 mai 2019, le Conseil Constitutionnel a déclaré 
recevable la proposition de loi n° 1867 visant à 
affirmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris. La période 
de recueil des soutiens a débuté le 13 juin 2019 et 
prendra fin le 12 mars 2020. Tout citoyen français 
inscrit sur une liste électorale peut soutenir cette 
proposition de loi référendaire. La loi organique prévoit 
un recueil uniquement sous forme électronique :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/
etape-1. Pour s’identifier, les électeurs doivent saisir 

leur état-civil tel qu’il figure sur leur carte électorale.

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?
Vous pouvez signaler des erreurs commises (état civil incorrect, radiation à tort suite à 
incapacité ou décès) dans le Répertoire Électoral Unique (REU) sur :
https://www.service-public.fr//particuliers//vosdroits//R49454. Lors de votre demande, 
vous devrez être en possession de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), 
encore appelé numéro de sécurité sociale et d’une copie de votre acte de naissance. 
Vous pouvez également formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un 
acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère 
vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou par courrier 
à l’adresse ci-après.

INSEE Pays de la Loire Pôle RFD
105 rue des Français Libres BP674201
4242/742 NANTES CEDEX

Mairie de Cuverville
Place André Schoëffler
14840 Cuverville
Téléphone : 02 31 72 37 29
www.cuverville.fr

L’association se porte bien après deux jours passés à 
Erquy et un pique-nique à Cerisy-Belle-Etoile en juin. 

Rando’ Cuverville 
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Amicale Joie de Vivre
L’Amicale a réuni 53 personnes le 22 mai autour d’un 
repas savoureux et d’un après-midi récréatif.

Une visite au Haras du Pin avec un spectacle 
équestre a été organisée le 20 juin dernier, un déjeu-
ner au «Faisan doré «à Fontenay sur Orne suivi d’une 
visite à la Maison Périgault (cidre et Calvados) a clôtu-
ré cette journée. Le 7 juillet, un pique-nique a rassem-
blé nos fidèles adhérents à la salle Philbin Luxton. En 
septembre, le jeudi 19, l’Amicale proposera à ses ad-
hérents une visite du jardin de Saint Pierre en Auge et 
le vignoble « les Arpents du Soleil» de Grisy. D’autres 
activités sont prévues pour octobre et novembre dont 
nous reparlerons mais d’ores et déjà, nous pouvons 
annoncer pour la fin de l’année un spectacle «Oiseau 
du Paradis» par la revue de Kamel Ouali au cabaret 
«Le Paradis Latin» à Paris le 5 décembre 2019.

Gymnastique Volontaire 
de Cuverville
La saison s’est terminée en forme 
et dans la bonne humeur pour les 
adhérents de l’Association Gym-
nastique Volontaire et de l’Acti-
march. 
Notez dès maintenant les dates de 
reprise des cours à la rentrée :
-  Actimarch du mardi 19h : du 27 août au 15 octobre 

2019 puis du 31 mars au 30 juin 2020
-  Gym/fitness adultes, Gym seniors et Actimarch du 

mercredi 10h : 04 septembre 2019
Les cours de gymnastique auront lieu aux heures habi-
tuelles : 15h pour les seniors et 20h30 pour les adultes
Si vous ne connaissez pas nos activités, venez rejoindre 
notre coach Teresa et des équipes dynamiques. Un 
cours d’essai est possible pour toute nouvelle personne, 
dans chaque cours. Le bulletin d’inscription est dispo-
nible dès maintenant, contactez-nous pour le recevoir. 
Pour plus d’informations : 
06 86 75 06 21 ou 06 73 71 90 34
gym.cuverville@orange.fr

GYM CUVERVILLE EPGV
Nous vous donnons également rendez-vous le dimanche 
20 octobre 2019 pour la bourse aux vêtements et jouets 
que nous organisons au profit de l’association, à la salle 
des fêtes de Cuverville de 9h30 à 17h30. Nous vous 
souhaitons à tous de très bonnes vacances et espérons 
vous revoir en forme à la rentrée !



La bibliothèque 
Alexandre Guilloux
Permanences du 7 juillet au 8 septembre 2019, le 
mercredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h30 à 
12h00.

Fermeture du 14 au 21 juillet et du 11 au 18 août.

Reprise des horaires habituels à partir du lundi 9 
septembre.

Un peu de lecture pour les 
vacances «à lire sans modération»
ROMANS :
• Le berceau  - Fanny Chesnel
• La cerise sur le gâteau - Aurélie Valognes
• Le cahier de recettes  - Jacky Durand
•  Quand nos souvenirs viendront danser 

Virginie Grimaldi 

ROMANS POLICIERS :
• Dans l’ombre du passé  - Viveca Sten
• La dernière chasse  - Jean-Christophe Grangé
• Les inconnues de la Seine  - Frédérique Molay
• Le bord de l’abîme (M)  - Bernard Minier 

DOCUMENTAIRES :
•  Vous êtes fous d’aller sur Internet 

Sébastien Dupont
• Va où l’humanité te porte  - Raphaël Pitti
• Nous voulons des coquelicots  - Fabrice Nicolino

Ma commune  
en mouvement
Après-midi écocitoyenne  -  samedi 25 mai 

Armé de pinces et de gants (prêtés par le 
Syvedac), un groupe d’une vingtaine de 
personnes dont 5 enfants, s’est lancé 
sous un soleil radieux, sur les chemins 
de Cuverville, afin de ramasser les dé-
chets. Une nette amélioration a été 
constatée cette année : moins de 10 kilos 
de détritus, par contre des centaines de 
mégots !!! Un goûter offert par la mairie a 
clôturé ce bel après-midi. Le matin, une 

animation sur le tri des déchets, sous forme de jeux, avait été proposé aux enfants à la 
bibliothèque. Espérons que l’année prochaine soit encore une réussite tant sur le nombre 
des participants que sur le résultat de la collecte ! 

La journée récréative   -  samedi 14 septembre
Nous vous attendons de 10h30 à 20h00 à la salle des 
fêtes et de la culture. Entrée gratuite pour les enfants de 
2 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Nouveauté cette 
année : prévoir maillot de bain et serviette de bain. Pos-
sibilité de pique-niquer sur place (pas de barbecue). Des 
tables et chaises seront à votre disposition. À cette occa-
sion, l’Association des Parents d’Élèves vous proposera 
des gâteaux, crêpes et boissons.

Hommage à Monsieur Jacques Jamet 
Maire honoraire 

Le Conseil Municipal a décidé de baptiser notre 
salle des fêtes et de la culture, «Jacques Jamet» 
en hommage à notre Maire-Honoraire, décédé le 
30 janvier 2016. En 1983, il est élu pour la pre-
mière fois et occupe la fonction de deuxième ad-
joint. En 1986, il devient premier adjoint, chargé 
des finances. En 1995, Monsieur JAMET est élu 
Maire de Cuverville. En 2003, il avait décidé de 

mettre fin à ses fonctions en qualité de Maire mais reste au Conseil Municipal jusqu’en 
2008. Au cours de cette même période, il occupe une vice-présidence auprès de la Com-
munauté d’agglomération Caen la mer. 

La population est invitée à participer à la cérémonie de baptême qui se dé-
roulera à la salle des fêtes et de la culture le vendredi 13 septembre à 18h45.

Arrivée de François Guillaume en qualité d’ASVP 
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique a été recruté pour 
une période de six mois à partir du 15 juillet 2019. François 
GUILLAUME est chargé avant tout de missions de prévention, 
mais il peut être amené à réprimer les infractions graves et le 
manque de civisme sur le territoire.

Travaux impasse des Prés 
et rue du Parc 
Les travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable ont été 
effectués. Au mois de septembre, les travaux reprendront pour 
la réfection de la chaussée et les trottoirs de la rue du Parc.

Plan local d’urbanisme
Le rapport et les conclusions de l’enquête publique relative à la modification de notre PLU 
sont consultables en Mairie ou sur le site www.cuverville.fr dans l’onglet vie municipale. 

Les décisions du 
Conseil Municipal
Réunion du 1er avril 2019 
•  Avis favorable au projet de révision n°1 du Scot de Caen-Métropole
•  Création d’un emploi d’agent de maitrise principal à temps complet à compter du 

8 avril 2019 et d’un emploi d’adjoint technique principale de première classe, à 
raison de 25 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2019

Réunion du 6 mai 2019
•  Motion contre la fermeture de la sucrerie Saint-Louis à Cagny
•  Suppression d’un emploi d’agent de maitrise territorial à temps complet à compter 

du 1er juillet 2019
•  Demande de subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-

Dame de Paris déclarée sans suite

Réunion du 11 juin 2019
•  Avis défavorable au projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de la 

Communauté urbaine Caen la mer 
•  Relais assistants maternels intercommunal de Démouville-Cuverville, lancement 

d’une consultation pour la gestion du relais assistants maternels à compter du 
1er janvier 2020

•  Suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de deuxième 
classe à raison de 25 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2019

•  Création, à compter du 15 juillet 2019 et pour une durée de six mois d’un emploi 
saisonnier d’adjoint technique territorial pour assurer la mission d’agent de sur-
veillance de la voie publique, à raison de 22 heures hebdomadaires

•  Local communal situé 6 place du 13 juin1944 – location par bail commercial de 
9 ans 

•  Salle des fêtes et de la culture, dénomination de l’équipement communal «Jacques 
Jamet», Maire honoraire

•  Lutte collective contre le frelon asiatique sur le département du Calvados, accep-
tation de la convention triennale 2019-2020-2021

Du côté 
jeunesse et culture
École élémentaire Pierre Mendès France 
Sortie scolaire à Paris 

Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 
ont passé une journée à Paris le 3 juin. 
La première a fait une grande 
promenade le long de la Seine pour 
découvrir des monuments importants 
tels que Notre-Dame ou Le Louvre. 
Ensuite les élèves ont participé à une 
visite guidée de la Tour Eiffel. La 
deuxième classe a passé la journée à 
l’Assemblée Nationale. Les élèves ont 
bénéficié d’une visite guidée des 
principales salles de l’édifice et 
l’après-midi, leur proposition de loi 
visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire a été votée par une 
assemblée de députés juniors dans 
un hémicycle. La députée Laurence 

DUMONT tenait le rôle de présidente, les maires des communes participantes dont 
Monsieur HARDEL étaient les ministres et l’Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
Madame PALAIN représentait une commission. Ce fut une journée riche et instructive 
pour tous.

Rentrée 2019/2020
La garderie périscolaire sera maintenue à l’école élémentaire malgré l’ouverture de 
la 6ème classe.
La liste des fournitures scolaires est disponible à l’accueil de la Mairie et sur le site 
www.cuverville.fr

Séjour Dysney 
Durant le week-end du 18 et 19 mai dernier, 36 enfants sont partis découvrir le parc 
d’attractions Disneyland.  Le projet a été longuement préparé par Mélanie FÉREY, la 
directrice adjointe du centre de loisirs. Le voyage a été entièrement financé grâce à la 
participation des bénévoles, des parents et des enfants qui ont organisé plusieurs ac-
tions lucratives. Le voyage était encadré par 8 animateurs bénévoles, Aurélie, Fabien, 
Myriam, Gwenaëlle, Christine, Marine, Quentin et Mélanie, à qui nous renouvelons nos 
remerciements.

L’été est arrivé et le centre de loisirs 
accueille les enfants de 3 à 12 ans 
Le centre de loisirs fonctionnera du 8 juillet au 2 août.

Durant les vacances d’été, les enfants, par groupes de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans 
pourront participer à des ateliers créatifs et culinaires, des activités sportives ou des 
jeux,... Des stages, visites, veillées, et mini-camps sont organisés selon le thème de 
l’année : La découverte des Arts. C’est l’occasion d’évoquer Arthur et les Minimoys 
à la Colline aux oiseaux ; L’univers de Tim BURTON à Bayeux ou La ferme se rebelle 
à Mézidon-Canon ; mais aussi «Sauvons le monde de Dory» avec l’UFOLEP et Di-
rection Hollywood avec remise des Oscars.

b

b

b

b

COUP DE POUCE ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a fait le choix d’intensifier 
le dispositif « Coup de pouce économies d’énergies » et d’aider désormais TOUS 
les particuliers à sortir des énergies fossiles, isoler leur logement et ainsi, diminuer 
significativement leurs factures de chauffage. Tous les particuliers sont concernés 
et une aide exceptionnelle est apportée aux ménages sous conditions de 
ressources. 
Le Ministère opère en toute transparence, en proposant un simulateur et un 
enregistrement direct sur le site Éconormes Habitat. (Attention, pensez à déclarer les 
chantiers AVANT l’acceptation du devis). Les procédures complètes sont accessibles 
sur le site www.econormeshabitat.fr.

Communaute urbaine Caen la Mer
MAISON DE L’HABITAT - CENTRE DE RESSOURCES SUR L’HABITAT
Adresse unique pour accompagner et renseigner les locataires et propriétaires sur 
le logement et l’habitat : conseils, informations, orientations, accès aux droits et aux 
aides. Renseignements : 16 rue Rosa Parks à CAEN.
02 31 38 31 38 ou www.maisonhabitat.caenlamer.fr.

ACCÈS PRIVILÉGIÉ AUX CONCERTS
À compter de la rentrée 2019 et afin de renforcer la dynamique du réseau des écoles 
de musique et l’accès des jeunes de moins de 26 ans aux propositions culturelles 
locales, la Communauté urbaine a décidé d’élargir aux élèves des écoles de musique 
du territoire, dont celle du SIVOM des Trois Vallées, le tarif unique à 6 € par concert de 
l’Orchestre de Caen.

SABLES ANIMÉS : CAEN LA MER VOUS 
INVITE…  
Pour sa 13ème édition, les Sables animés se dérouleront le 
20 juillet à Hermanville-sur-Mer (journée commune Herman-
ville-sur-Mer /Lion-sur-Mer) et le 26 juillet à Colleville-Mont-
gomery. Durant ces 2 journées d’animations pour petits et 
grands, de nombreuses initiations sportives et culturelles 
seront proposées gratuitement au public.
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Bienvenue au nouveau gérant
Depuis le 27 juin, le nouveau gérant, Ludovic LECHEVREL, s’est installé 6 place du 13 
juin, avec l’enseigne PROXI en lieu et place du VIVECO. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 14h30 à 20h - dimanche 
et jours fériés de 9h à 13h. Tèl. : 02 31 52 24 55
Le bar-tabac «Diabolo Menthe» propose un dépôt de pain le lundi.

Envie de bien-être et de beauté
Les produits «Just» et «Nahrin» existent depuis 30 ans en France. Sandrine Bonneau fait découvrir des produits à domicile 
dans un esprit de convivialité et de partage. Pour plus de renseignements. Tèl. : 06 24 28 55 34

Comité 44 Goodwood 
Dans le cadre des cérémonies du 6 juin 1944, le Comité a fait réaliser des pupitres. Nous 
vous invitons à découvrir celui qui se trouve dans l’espace dédié au Monument aux morts. 
Les pupitres, mis en place sur quatorze sites avec le financement de onze communes ad-
hérentes, résument la bataille, parfois méconnue, et se divisent en deux parties : une carte 
des opérations, accompagnée d’un texte commun, ainsi que des photos et illustrations 
propres au site sur lequel il est implanté. Ils sont équipés d’un QR code permettant de se 
connecter à l’application Istorypath et d’obtenir plus d’informations.

Une exposition itinérante est proposée et restera six mois à Pegasus Bridge. Tous ces pupitres seront également mis dans 
les circuits de visites organisées lors des Journées du patrimoine.

le 5 juin 2019 - sauts de parachutistes entre Cuverville et Sannerville 
Pour les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement, des parachutistes ont 
rendu un hommage émouvant aux libérateurs de la 6e division aéroportée. 75 ans aupara-
vant, c’est à cet endroit, que les parachutistes anglais avaient posé le pied sur le sol français 
sur la «drop zone « codée K par les alliés. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, elle avait récep-
tionné des parachutistes de la 3e Brigade. Leur mission : protéger le flanc Est des plages du 
Débarquement.  


