
                       

      

 

 
                                       LE PETIT MOT DU MAIRE 

 
Chères Sallenellaises, chers Sallenellais, 

 
 

Un numéro spécial du  Petit Canard pour vous parler des travaux de la Rue de Troarn, du terrain de pétanque 

et du Festival Normandie Impressionniste. 

 
 Travaux de la rue de Troarn 

  
Nous souhaitons vous informer de l’état d’avancement de ce dossier, nous devions avec  les services 

du conseil général lancer l’appel d’offre au premier semestre 2013, mais le plan de charge de travail 
du CG ne le permet pas. 

En conséquence l’appel d’offre sera lancé au  deuxième semestre 2013 pour travaux premier semestre 

2014. 

  
 Terrain de pétanque. 

 

Avec l’accord du conservatoire du littoral et sur un terrain lui appartenant (terrain des foires à tout), 
un espace a été créé à moindre frais pour permettre aux passionnés de jouer à la pétanque. 

 

 Festival Normandie Impressionniste 
 

Organisé par la région Basse-Normandie, le département du Calvados, Caen la mer,  la Ville de 

Caen, et l’ESAM,  le Musée Eclaté de la Presqu’ile de Caen (MEPIC) est une exposition à « ciel 

ouvert » qui se déroulera du 28 Juin au 27 Octobre 2013. 
Sur les 15 kms qui séparent Caen de la mer, 15 communes accueilleront 15 artistes dans 15 galeries 

éphémères. Chaque artiste est associé à  une institution culturelle et à une classe de CM2 et  a pour 

consigne de « dialoguer avec l’environnement qui l’entoure en revisitant le thème de l’eau » selon le 
cahier des charges de l’ESAM.  

             Sallenelles a été choisie pour  recevoir une de ces artistes : Ariane Michel. 

Ariane Michel, cinéaste, explore des terres inconnues, sauvages ou lointaines. Elle observe ces 
territoires et s’intéresse non pas aux hommes, mais aux animaux qui les peuplent. Elle était à bord de 

Tara, goélette d’exploration des océans,  lors de l'expédition « Ecopolaris - Groenland 2004 » et elle y 

a réalisé le film « Les hommes » sorti en salle en 2008. 

Institution culturelle associée : Maison des Arts de Grand-Quevilly 76 
Ecole associée : Classe de CM2 de Merville Franceville  

Sa galerie éphémère sera composée de 2 conteneurs de 12 x 2,5 x 2,5 m placés sur le terrain de la 

baie près du terrain de pétanque. Ces conteneurs seront installés le 30 Mai 2013. 
 

Autres communes partenaires : Amfreville, Bénouville, Biéville-Beuville, Blainville sur orne, Caen, 

Colleville-Montgoméry, Colombelles, Hermanville sur mer, Hérouville Saint Clair, Merville-

Franceville, Mondeville, Ouistreham, Ranville, Saint Aubin d’Arquenay, 
 

Exposition multi-sites visible en Juillet-Aout du mercredi au dimanche de 13h à 19h,  

en septembre-octobre : mercredi, samedi, dimanche de 13h à 18h. Entrée libre. 
Jeudi 11 Juillet : Journée de l’impressionnisme sur les 15 sites. 

Pour plus d’informations, consulter www.mepic.fr 

 
Jean-Louis GREFFIN 
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