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OSCARE (Association pour 

l’Organisation canine d’Aide 

à la Restructuration de 

l’Enfant)

LIVRY Construction d'un manège couvert pour les activités de médiation 

animale : activités équines et canines.

                 66 889,63 €           20 000,00 € Le jury a à l'unanimité décidé de subventionner ce projet d'investissement qui est 

indispensable au bon fonctionnement de la structure et à sa pérénisation. Cette 

structure unique en France est exemplaire et innovante. Il apparait donc essentiel de 

promouvoir le travail à destination des jeunes handicapés et des enfants ou adolescents 

présentant des déficits comportementaux qui y est menée.

Micro-crèche Za Gazouille LANTHEUIL Aménagement intérieur et extérieur et équipement de la micro-

crèche en privilégiant matériaux et solutions écologiques.

                 46 691,00 €           10 000,00 € Face à la pénurie criante de solutions de garde en milieu rural, la micro-crèche 

représente une solution innovante qui répond à une véritable nécessité. Le jury a fait le 

choix de subventionner ce type de projet car il est important, d'une part, de soutenir ce 

type d'initiatives, et d'autre part, d'en faire la promotion afin qu'elles se multiplient.

ASSOCIATIONS

Liste des 28 projets subventionnés par la réserve parlementaire 2013-2014
22 projets d'associations - 6 projets de collectivités

ISABELLE ATTARD
DÉPUTÉE DU CALVADOS

GROUPE ECOLOGISTE

type d'initiatives, et d'autre part, d'en faire la promotion afin qu'elles se multiplient.

Conservatoire Fédéral des 

Espaces Naturels de Basse-

Normandie

HEROUVILLE-SAINT-

CLAIR

Réhabilitation de 10 mares du Bessin.                  23 280,00 €             6 000,00 € Conscient de l'intérêt que représente le maintien ou la réabilitation des mares pour la 

biodiversité et la lutte contre les inondations, le jury a décidé de retenir ce dossier qui 

lui semblait à ce titre exemplaire.

Centre de Pleine Nature 

d'Omaha Beach

COLLEVILLE-SUR-MER Création d'une station des sports d'itinérance liés à la force 

humaine (trail running, VTT, randonnée pédestre, marche 

nordique, longe côte). Elle proposera des parcours et des outils à la 

fois aux débutants désireux d'apprendre et d'être encadrés et aux 

passionnés qui recherchent en un seul lieu de quoi organiser stages 

ou week-ends complets.

                 16 722,41 €             6 000,00 € L'offre de sports diversifiés et accessibles à tous et d'activités proches de la nature à 

destination d'un public varié sont les atouts de ce projet qui ont retenu l'attention du 

jury.

Association Recycle-age AMBLIE Imperméabilisation de la mare centrale du Jardin nature des 

Marettes et développement d'outils pédagogiques liés au cycle de 

l'eau.

                 13 377,93 €             5 000,00 € Le jury a fait le choix de soutenir ce projet pour valoriser son intérêt pédagogique à 

destination d'un public varié (scolaire et familial) et large (3000 personnes). L'objectif de 

sensibiliser à l'intérêt d'une relation équilibrée entre l'homme et son environnement est 

apparu comme essentiel.

Le Doigt dans l'Oreille du 

Chauve

SAINT-GERMAIN 

D'ECTOT

Aménager une salle pédagogique et son accès, rénover le plancher 

de scène, améliorer le parc de lumières et d'instruments, offrir la 

                 13 640,11 €             4 000,00 € Le jury a fait le choix de récompenser ce projet pour l'intérêt qu'il représente pour le 

dynamisme culturel en milieu rural et la valorisation d'une offre culturelle de proximité Chauve D'ECTOT de scène, améliorer le parc de lumières et d'instruments, offrir la 

possibilité d'enregistrer

dynamisme culturel en milieu rural et la valorisation d'une offre culturelle de proximité 

et de qualité.

Association de 

Développement Territorial 

Local du Bessin (ADTLB)

ISIGNY-SUR-MER Les "Veillées de Village" : manifestations culturelles organisés dans 

les communes rurales du Bessin. Autour d'artistes professionnels, 

des soirées conviviales au cours desquelles les habitants 

découvrent et se retrouvent.

                 22 000,00 €             4 000,00 € Le jury a apprécié les objectifs de ce projet de nature à rompre l'isolement en milieu 

rural et favoriser les liens sociaux via la culture.

Amicale Cycliste de Bayeux BAYEUX Acquisition de vélos enfants filles et garçons, de tandems pour 

malvoyants et de casques.

                    6 668,90 €             3 000,00 € Le jury a choisi de subventionner ce projet principalement pour soutenir 

l'investissement dans les tandems à destination des personnes malvoyantes.

CAP BIO BAYEUX BAYEUX Création d'un pôle culturel et pédagogique spécialisé dans les 

enjeux écologiques, associé à l'activité de promotion et de vente de 

produits locaux et biologiques.

                    8 000,00 €             2 500,00 € L'attention du jury a surtout été retenue par le volet animation du projet qu'il a jugé 

pertinent et original. Il faudra néanmoins être attentif à ne pas toucher uniquement les 

personnes venant déjà à la coop et qui sont à priori déjà sensibilisées aux questions 

environnementales.

Fédération Campus Basse-

Normandie

CAEN Investissements dans le cadre de la création de l'Agoraé, épicerie 

solidaire étudiante, structure visant à aider des étudiants en 

situation de grande précarité en leur proposant des produits de la 

vie courante à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la grande 

distribution (80%) : aménagement du local, équipement pour 

caisse, stockage, rayonnages.

                    7 520,00 €             2 500,00 € Le jury a décidé à l'unanimité de subventionner ce projet d'épicerie solidaire à 

destination des étudiants pauvres. La précarité des étudiants est trop souvent 

méconnue et sous-estimée, le projet répond donc à un véritable besoin. La solution 

apportée par cette structure apparait comme originale et pertinente car basée sur la 

responsabilisation et l'entraide. De plus, le projet va loin en proposant des produits frais 

via des circuits courts, en appliquant une démarche de prévention via la formation aux 

bonnes pratiques alimentaires et l'éducation à la santé.bonnes pratiques alimentaires et l'éducation à la santé.
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Union Départementale 

Donneurs Sang du Calvados

OUISTREHAM Organisation d'une collecte de sang événementielle. 10 375 €             2 400,00 € Le jury, conscient de l'importance de ce geste indispensable de solidarité et de don de 

soi que représente le don du sang et de la difficulté à amener les citoyens pourtant 

majoritairement favorables à le concrétiser, a à l'unanimité fait le choix de 

subventionner ce projet.

Cinémathèque de 

Normandie

BAYEUX Lancement d'une campagne de collecte, de sauvegarde et de 

numérisation des films tournés par des cinéastes amateurs du 

Bessin, depuis le début du XXe siècle. Stopper la disparition de ces 

témoignages précieux et les mettre à disposition de chacun.

                    5 000,00 €             2 200,00 € Le jury a été particulièrement enthousiasmé par ce projet ambitieux de sauvegarde de 

la mémoire populaire à travers la préservation du patrimoine fragile que représentent 

les films amateurs. Cette démarche rare et originale répond à un véritable besoin sur le 

territoire. De plus, le fait que le service rendu soit gratuit et que le résultat de la collecte 

et de la numérisation soit mis à disposition de tous gratuitement est tout à fait 

remarquable.

Les Etoiles Cormolinaises CORMOLAIN Rachat de matériel pour une association de promotion et de 

pratique de l'activité de majorette.

                    5 475,05 €             2 200,00 € Ce dossier a clairement fait débat au sein du jury. Néanmoins, la majorité du jury a été 

touché par la qualité du dossier et des arguments qui y sont développés. Le jury a 

souhaité subventionner ce projet pour souligner l'intérêt de la promotion de l'activité 

ASSOCIATIONS (suite)

souhaité subventionner ce projet pour souligner l'intérêt de la promotion de l'activité 

populaire qu'il contribuera à développer et l'intérêt que cela représente pour le 

dynamisme de l'offre d'activités en milieu rural.

Office de tourisme d'Omaha 

Beach

FORMIGNY Achat d'un stand démontable pour accueil sur site du festival 

Omaha Festiv' des assocations de prévention (consommation 

alcools, stupéfiants, etc.).

                 14 000,00 €             2 000,00 € Conscient de l'ampleur et de l'urgence du problème de l'alcoolisme et de l'usage de 

stupéfiants chez les jeunes, le jury a jugé important de soutenir ce projet d'enrichir le 

festival de l'accueil d'associations de prévention. C'est pour cela qu'il a fait le choix de 

subventionner l'investissement que représente le matériel nécessaire à cette action 

exemplaire.

Football Club Côte de Nacre LUC-SUR-MER Organisation d'un Tournoi International de Football dans le cadre 

du 70e anniversaire du débarquement, regroupant 1000 enfants de 

8 à 15 ans autour du devoir de Mémoire. Les villes françaises 

invitées auront un lien direct avec le Débarquement et la Bataille 

de Normandie. Présence d'enfants des forces alliées (canadiens, 

américains, anglais) et d'enfants allemands.

                 67 900,00 €             2 000,00 € Le jury a choisi de soutenir la qualité de ce projet remarquable par sa dimension 

transgénérationnelle et l'usage du sport pour honorer le devoir de mémoire.

Le CREPAN (Comité Régional 

d’Étude pour la Protection 

et l’Aménagement de la 

CAEN Proposer aux familles des alternatives au couches jetables : 

location ou prêt de couches lavables.

                    8 799,33 €             2 000,00 € Ce dossier a clairement fait débat au sein du jury. Néanmoins, la majorité des jurés a 

décidé de soutenir ce projet afin de souligner l'originalité du concept, sa dimension 

sociale et son action en faveur de la diminution de la production de déchets. La et l’Aménagement de la 

Nature en Basse-

Normandie)

sociale et son action en faveur de la diminution de la production de déchets. La 

possibilité d'essayer une solution alternative aux couches jetables via le prêt et la 

location est une étape essentielle au changement et permet au moins d'entamer la 

réflexion sur son comportement. Le fait que cette offre se fasse via l'ensemble des 

acteurs du territoire est un aspect très intéressant du projet.

Maison des lycéens du Lycée 

Arcisse de Caumont

BAYEUX Faire réaliser par des élèves du lycée professionnel et du lycée 

général et technologique une ou deux fresques murales à 

accrocher dans le foyer des élèves. Initier les élèves à la technique 

du graf.

                    3 449,93 €             1 500,00 € L'attention du jury a surtout été retenue par le projet de fresque. Le jury a jugé que 

l'idée de l'appropriation du cadre de vie par les elèves en le valorisant constituait en soi 

un projet pédagogique pertinent et original. Le fait que ce projet ait pour objectif de 

rapprocher les  élèves du lycée professionnel et du lycée général autour d'un projet 

commun a été aux yeux du jury un atout indéniable.

MUSICOS PLURIEL HERMANVILLE-SUR-

MER

Organisation de Stéreo-Vision en mai 2014 : présence de 

conférenciers, animateurs, DJ, VJ, plasticiens et collectifs. 

Evénement en 3 volets : 

- ateliers artistiques : vidéo, musique, peinture et jonglage

- spectacles, performances et expositions

- débats et conférences abordant les thématiques liées aux risques 

                 11 000,00 €             1 500,00 € Ce dossier a fait débat au sein du jury. Néanmoins, l'originalité du projet a retenu 

l'attention de la majorité des jurés qui a souhaité encourager en particulier l'aspect 

pluridisciplinaire et la mutualisation des compétences.

- débats et conférences abordant les thématiques liées aux risques 

de nos sociétés productivistes.
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AJMB (Association des 

Jeunes et du Monde du 

Bessin)

MONCEAUX-EN-

BESSIN

Ouverture d'un atelier cinéma en milieu rural dans le Bessin destiné 

aux jeunes de 15 ans à 25 ans.

                    2 545,00 €             1 200,00 € Le jury a fait le choix de récompenser ce projet pour l'intérêt qu'il représente pour le 

dynamisme de l'offre d'activités en milieu rural pour un public jeune.

Association Marais Page TREVIERES Organisation du festival du livre de Trévières se réroulant le samedi 

12 avril 2014. Rencontres littéraires autour d'un auteur et 

partenariat avec une libraire de Bayeux pour un projet de salon du 

livre jeunesse.

                    6 020,00 €             1 000,00 € Le jury a fait le choix de récompenser ce projet pour l'intérêt qu'il représente pour le 

dynamisme culturel en milieu rural.

Solidarité Paysans Basse 

Normandie

CAEN Renouvellement d'une partie du matériel informatique de 

l'association et acquisition d'un vidéoprojecteur afin de gagner en 

efficacité, en temps et en facilité de fonctionnement.

                    1 113,00 €             1 000,00 € Les jurés ont conscience de la situation très préoccupante dans laquelle se trouvent les 

paysans aujourd'hui : perte de repères, de valorisation de leur travail, difficultés 

financières chroniques, détresse et isolement. Le rôle tenu par l'association est 

primordial et, la situation ne s'améliorant pas, de plus en plus nécessaire. C'est pour ces 

raisons que le jury a décidé de soutenir cette association en accordant une subvention 

qui permettra de s'équiper au mieux pour pouvoir remplir une mission, qui ne concerne 

pas que les paysans mais également l'intérêt général.

ASSOCIATIONS (suite)

pas que les paysans mais également l'intérêt général.

Comité Départemental des 

Médaillés de la Jeunesse et 

des Sports

CORMELLES-LE-

ROYAL

Achat de médailles pour la promotion du bénévolat dans le 

développement de la pratique du sport et achat de matériel 

informatique.

                    2 915,70 €             1 000,00 € Le jury a décidé de subventionner ce projet de valorisation du bénévolat car son 

développement au sein de notre société trop individualiste est essentielle.

Demandeur Commmune Description du projet Budget total du 

projet

Montant de la 
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Commune de Le-Fresne-

Camilly

LE-FRESNE-CAMILLY Construction d'une micro-crèche et d'une bibliothèque dans le 

même ensemble.

 568 706 € HT           10 000,00 € Face à la pénurie criante de solutions de garde en milieu rural, la micro-crèche 

représente une solution innovante qui répond à une véritable nécessité. Le jury a fait le 

choix de subventionner ce type de projet car il est important, d'une part, de soutenir ce 

type d'initiatives, et d'autre part, d'en faire la promotion afin qu'elles se multiplient.

Mairie de Bricqueville BRICQUEVILLE Sécurisation du bourg, traversé par 2 routes départementales très 

fréquentées (RD 5 et RD 29), aménagement du croisement de ces 2 

départementales et création de circulations douces.

                 31 255,00 €             7 000,00 € Le jury a choisi de subventionner ce projet pour valoriser les choix qui ont été faits, en 

particulier la sécurisation des déplacements des enfants et la valorisation des modes de 

tranport doux. Cette démarche offrira aux habitants le choix d'une alternative à 

l'utilisation de leur voiture.

COLLECTIVITES

l'utilisation de leur voiture.

Communauté de communes 

de Trévières

FORMIGNY Ameublement et équipement de la nouvelle école maternelle 

située sur la commune de Trévières.

                 14 188,96 €             4 000,00 € Le jury a fait le choix de subventionner ce projet car il s'incrit plus largement dans un 

projet de bâtiment  exemplaire et exigeant pour ses qualités environnementales. Il 

apparait indispensable de promouvoir ce type de projet ambitieux d'autant plus qu'il 

s'agit d'un investissement d'avenir à destination des enfants.

Mairie de Thaon THAON Mutualisation de la nouvelle agence postale qui sera construite en 

2014 avec un bureau de sauvegarde et de valorisation de l'église de 

Thaon.

                    5 000,00 €             2 500,00 € Le jury a choisi de soutenir ce projet pour souligner la qualité du dossier et l'idée 

pertinente de la mutualisation d'un lieu. L'originalité du projet qui permet habilement 

de remédier au désengagement du service public a retenu tout particulièrement 

l'attention du jury.

Mairie de Villiers-le-Sec VILLIERS-LE-SEC Restauration du lavoir communal souhaité par la commune qui a 

chargé l'association "Villiers mon Patrimoine" de superviser cette 

restauration. Elle se fera avec la participation de jeunes de la classe 

de 3e professionnelle de l'école du paysage de Saint-Gabriel-Brécy.

                 22 296,49 €             6 000,00 € Etant donné la quantité de dossiers de demande portant sur des projets de restauration 

de patrimoine, le jury a fait le choix de ne pas les subventionner. Néanmoins, ce dossier 

est sorti du lot grâce à sa dimension pédagogique, de partage et de transmission des 

savoirs et de valorisation du bénévolat et tout particulièrement par la participation de 

jeunes de l'Ecole du Paysage de Saint-Gabriel-Brécy.

Mairie de La Cambe LA CAMBE Aménagement d'un parking paysagé pour l'accès aux écoles, au 

stade, à la médiathèque et à la salle des Fêtes.

                 10 000,00 €             4 500,00 € Le jury a décidé de soutenir ce projet car il ne se résume pas au simple aménagement 

d'un parking. Il est ambitieux car c'est l'occasion de faire réaliser une partie des travaux 

par des ateliers d'insertion, en y intégrant des aménagements pour développer les par des ateliers d'insertion, en y intégrant des aménagements pour développer les 

modes de déplacement doux et en utilisant des essences régionales pour 

l'aménagement paysagé.


