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Une année pour préparer le 75e anniversaire
du Débarquement des Alliés et de la Bataille de Normandie

D

ans tout juste un an,
nous accueillerons le
monde, en juin 2019,
lors des commémorations du
75e anniversaire du Débarquement des Alliés et de la
Bataille de Normandie. Nos
libérateurs, les plus jeunes
d’entre eux à l’époque, ont
désormais près de 100 ans
aujourd’hui. C’est probablement l’ultime hommage
international que nous pourrons leur rendre de leur
vivant.

Un an pour travailler,
réfléchir, se souvenir

Sur un plan historique,
c’est également l’une des
dernières occasions de
rencontrer ceux qui auront
vécu directement cette
période. Ce vécu, ces témoignages, ces récits, auront
toujours une grande force
pédagogique. L’expression
du témoin sera toujours
différente de celle de l’historien, elle n’en est pas moins
fidèle à la réalité ; celle vécue
par un soldat est emplie
de brutalité, d’émotion,
d’humanité.

Nous pensons connaître cette
période mais la mémoire peut
parfois nous faire défaut. À
quand remonte notre dernière
lecture sur cette période de
notre Histoire ?
Aussi, j’invite tout un chacun à
profiter de cette année pour se
replonger dans le passé, afin
de mieux comprendre le récit
de ces témoins. Nous serons
ainsi prêts à leur rendre
hommage à la hauteur de leur
engagement et à la hauteur du
sacrifice de ceux qui sont tombés sur nos plages, dans nos
bourgs, dans nos campagnes.
Une année pour préparer ce
75e anniversaire. C’est un
travail que nous allons mener
conjointement avec l’ensemble
des élus du Département, de
nos communes, des services
de l’État et des associations
d’anciens combattants.

Marc Lefèvre

C’est également l’occasion de
s’adresser aux plus jeunes.
Aussi, dans les mois à venir,
nous travaillerons de concert
avec l’Éducation nationale et
les établissements scolaires,
afin de préparer et d’accompagner les projets à mettre
en place à partir de la rentrée
prochaine.

auprès de l’UNESCO de la
candidature des « Plages du
Débarquement, Normandie
1944 », pour une inscription
sur la liste du Patrimoine
mondial. Celle-ci sera étudiée
en juillet 2019.

Le 26 janvier dernier, le ministère de la Culture a annoncé
le dépôt officiel par la France

Président du conseil départemental
de la Manche

Un an pour travailler, un an
pour réfléchir, un an pour se
souvenir.
Préparons-nous à accueillir
nos libérateurs dignement.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA MANCHE !
Conseil départemental de la Manche
Manche Normandie CD50

@MancheCD50
TV Manche
manchemag.fr

mag

Et pour recevoir la newsletter du Département : rendez-vous sur manche.fr
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Découvrez plus de photos

9 mars

À l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, le Département a organisé deux jours
de sensibilisation à la cause féminine. Ici aux côtés
de Chantal Barjol, conseillère départementale en
charge des droits des femmes, Nathalie Tomasini
et Janine Bonaggiunta, les avocates de Jacqueline
Sauvage, condamnée pour avoir tué son mari violent
puis graciée, ont animé une conférence-débat sur
le thème des violences faites aux femmes, de l’emprise et du harcèlement, à retrouver sur manche.fr.

27 février

Pour offrir un moment convivial à son public, le
centre médico-social de Coutances a organisé pour
la première fois un carnaval dans ses locaux. Entourés par les professionnels, petits et grands ont pu se
faire maquiller, s’essayer à la couture et fabriquer
leur déguisement, tout en dégustant des crêpes.
Une quarantaine de personnes ont ainsi profité de
cet après-midi festif. Une jolie initiative.

25 février

Au Salon International de l’Agriculture,
Marc Lefèvre, président du conseil départemental, a accueilli sur l’espace Manche Stéphane
Travert. Le ministre manchois de l’Agriculture
et de l’Alimentation a rencontré les producteurs,
goûté leurs produits et salué leurs savoir-faire,
comme le travail des éleveurs : « La Manche est un
département de traditions, autour de productions
animales, végétales et de la mer, qui singularisent
particulièrement notre territoire. »

5 janvier

Continuité de la démarche d’attractivité de la
Manche, de nouveaux panneaux aux couleurs de
la marque ont été installés aux six entrées du territoire, le long des routes départementales (ici au carrefour de la Malbrèche, entre Bayeux et Saint-Lô).
Une invitation à poser un autre regard sur la
Manche pour ceux qui y pénètrent, s’apprêtant à
découvrir une nature à l’état brut et des perspectives uniques…
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12 mars

Le Département, qui assure la gestion et l’entretien de 14 ports de la Manche, a remplacé les portes d’écluse du bassin à flot de Granville,
installées en 1950, devenues vétustes et contraignantes pour le personnel. Au terme d’opérations spectaculaires, de nouveaux vantaux,
automatisés et actionnés par des vérins hydrauliques, ont été posés (ici le vantail nord), annonçant une fin de chantier proche.
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Lutter contre
la précarité
énergétique
S

uite au succès de son premier
Programme d’Intérêt Général sur
la précarité énergétique lancé
en 2014*, le conseil départemental a
décidé de le renouveler jusqu’en 2020.
L’opération a en effet déjà permis
d’accompagner la rénovation de 635
logements. Avec une enveloppe dédiée
de près d’1,1 M€, l’objectif est de traiter
750 nouveaux dossiers en trois ans.
Concrètement, il s’agit d’apporter
une aide financière et technique aux
ménages les plus modestes souhaitant
rendre leur logement moins énergivore.
Destinée aux propriétaires occupants ou
bailleurs (pour leur résidence principale
ou logement locatif de plus de 15 ans),
elle permet, sous conditions d’éligibilité,
d’effectuer des travaux de type isolation et amélioration des systèmes de
chauffage ou de ventilation, et ainsi de
diminuer sa facture énergétique !
À noter : ce dispositif est complémentaire de Planète Manche rénovation,
qui apporte aussi un soutien financier
aux projets de rénovation thermique et
architecturale de maisons individuelles
et petites copropriétés, sans conditions
de ressource.

Manche
Électro Tour
Entre terre & mer, ce sera le thème du
premier rallye d’éco-conduite, organisé
le 16 juin par le SDEM50 (syndicat départemental d’énergies), en partenariat avec
le conseil départemental. Une boucle de
130 km, au départ de Hambye, conduira
les 40 équipages à la découverte de la
Manche, au rythme d’énigmes, de challenges et de dégustations ! Un village
de la mobilité durable sera également
ouvert toute la journée sur place, proposant un espace découvertes, animations
et essais, avec de nombreux acteurs
engagés dans les modes de transports
propres, actuels et futurs.

* en partenariat avec l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) et l’État

PRATIQUE : 02 33 75 64 24
contact@pigmanche.fr
INFOS WEB : planete.manche.fr

PRATIQUE : Inscriptions
jusqu’au 15 mai sur
sdem50.fr/manche-electro-tour

Presse, vidéos et cours en ligne
S

avez-vous que
la Bibliothèque
départementale
de la Manche propose
une offre de ressources gratuites en
ligne aux usagers inscrits dans ses bibliothèques et réseaux
intercommunaux de
bibliothèques partenaires ? L’accès se
fait directement sur le
site biblio.manche.fr
(il suffit de remplir
un formulaire d’inscription pour obtenir un code d’accès). N’hésitez
plus à vous renseigner pour savoir si votre bibliothèque propose
ce service !
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CHIFFRES CLÉS

• 600 magazines et journaux (actualités,
culture, presse féminine, loisirs, sport…)
à consulter en illimité sur LEKIOSK
• + de 4 000 films documentaires, séries
et spectacles disponibles sur la
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE (visionnage
ou téléchargement accessibles sur
ordinateur, tablette et smartphone, dans
la limite de 99 par mois par inscrit)
• 900 cours en ligne pouvant être suivis
avec TOUT APPRENDRE (soutien scolaire,
bureautique, langues étrangères…)

Bloc-Notes

[AGRICULTURE] Avec 672 570 visiteurs
cette année, le Salon International
de l’Agriculture a remporté un franc
succès. Tout comme les producteurs et
éleveurs manchois, nombreux à avoir
été récompensés au Concours général
agricole, avec 72 distinctions, dont 2 prix
d’excellence et 26 médailles d’or !

Chausey

François Levalet
Orep Éditions
(avril 2018)
288 pages et près de
300 photographies
Pendant cinq ans,
François Levalet a
arpenté les immenses
grèves de Chausey,
escaladé ses innombrables rochers et
navigué dans ce labyrinthe de pierre et d’eau pour nous faire découvrir un paysage unique. Du haut de son cerf-volant, il nous emmène
dans un voyage photographique inattendu, à travers cet archipel
magique, à la découverte de l’extraordinaire ballet quotidien joué
par la mer, le sable, le ciel et les hommes.

Didée

Olivier Leduc (textes)
et Guillaume Néel
(illustrations)
Éditions SaperliVpopette
(mai 2018)
36 pages
Cet album jeunesse raconte
l’histoire d’une tortue
égarée sur une plage du
Débarquement, lors de la
nuit historique du 6 juin
1944. Pour l’éditeur cotentinois, « ce livre se veut un modeste hommage, un clin d’œil par devoir de mémoire, mais également, grâce
à l’aventure de Didée la tortue, un symbole de paix et de sagesse ».

Møtus a 30 ans !
C’est à Urville-Nacqueville
que le prolifique poète
François David a créé sa
maison d’édition, en 1988.
Elle ne cesse depuis de
surprendre et d’enchanter
la littérature jeunesse,
avec des livres souvent primés, dont certains figurent
dans les manuels scolaires
et diverses anthologies. Møtus a su créer un univers drôle et
inattendu, à l’imaginaire féérique et soigné, où 100 auteurs et
60 illustrateurs ont déjà donné vie à plus de 200 propositions poétiques, ouvrages ou livres-objets, souvent inclassables. L’éditeur
manchois, dont la démarche artistique privilégie la liberté créatrice, célèbre cette année son 30e anniversaire, tout un poème !
Découvrez les temps forts de cette année anniversaire sur
editions-motus.com et biblio.manche.fr.

Le coin des lecteurs du mag’
Découvrez plus de livres sur culture.manche.fr

[CULTURE] Le nouveau centre de
création en résidence, mis en place
par le conseil départemental aux
Fours à chaux de Regnéville-sur-Mer,
a officiellement été présenté en
mars. Il accueillera une trentaine
d’artistes tout au long de l’année.
[CMS] Depuis janvier, la collecte
des déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) dans les
neuf CMS de la Manche est effectuée
par les pompiers. Un nouvel exemple
concret de mutualisation entre le
conseil départemental et le SDIS.
[INITIATIVE] Dans la Manche, une
quinzaine de commerçants luttent contre
le gaspillage alimentaire via l’appli Too
Good To Go, qui les met en relation avec
les consommateurs pour écouler les
invendus du jour. 1 000 repas ont ainsi
déjà été sauvés, grâce aux 350 utilisateurs
actifs. Rejoignez-les sur toogoodtogo.fr.

NORMANDIE
[ÉNERGIES] Saint-Lô Agglo et le pôle
d’équilibre territorial et rural de la
Baie du Mont-Saint-Michel font partie
des 10 lauréats normands de l’appel
à manifestation d’intérêt « Territoires
100 % énergies renouvelables ». Ils
seront accompagnés par l’ADEME et
la Région, avec pour objectif de couvrir
localement 100 % de leurs besoins
en énergies renouvelables d’ici 2040.
[ÉCONOMIE] Pour promouvoir l’économie
normande par le développement de
circuits courts et d’une économie
sociale et solidaire, tout en favorisant le
sentiment d’appartenance à la région,
la monnaie locale normande sera mise
en circulation ce printemps. 100 %
numérique, elle s’appellera le Rollon,
du nom du premier duc de Normandie.
[ÉVÉNEMENT] Du 6 au 8 juin, à Caen,
se tiendra le 1er Forum mondial
Normandie pour la Paix. Un nouveau
sommet annuel, dans la lignée de grands
lieux et événements qui confèrent à
la région sa dimension internationale.
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daNs Votre caNtoN

Dynamique de territoires
Le conseil départemental investit pour les territoires et les habitants. Pour renforcer
l’attractivité de la Manche, pour améliorer le cadre de vie des Manchois.
Exemple de projets qu’il accompagne dans votre canton et dans tout le département.

CANTON DE CARENTAN
Conseillers
départementaux :

CANTON DE
SAINT-LÔ 2

Maryse Le Goff et Marc Lefèvre
• 27 communes
• 22 315 habitants (2018)

Conseillers
départementaux :

Le CD50 près de chez vous,
c’est aussi : 2 collèges publics,
1 ATD et 2 CER, 1 CMS, 3 CS, la
Conservation des antiquités et
objets d’art (CAOA), les Marais des
Ponts d’Ouve (ENS), la Fermemusée du Cotentin (site & musée)
et 4 bibliothèques du réseau BDM*

Brigitte Boisgerault et
Mathieu Johann-Lepresle
• 13 communes
• 22 611 habitants (2018)
Le CD50 près de chez
vous, c’est aussi : 2 collèges
publics, 1 CER, 1 CMS, 2 CS et
1 équipe mobile d’intervention
du SDIS, Manche Numérique,
les Archives départementales,
le laboratoire d’analyses
Labéo, le siège de la BDM et
2 bibliothèques du réseau*

1

2

CANTON
D’ISIGNY-LE-BUAT
Conseillers
départementaux :
Marie-Hélène Fillâtre
et Bernard Tréhet
• 29 communes
• 18 137 habitants (2018)
Le CD50 près de chez vous,
c’est aussi : 3 collèges publics,
1 CER, 3 CS, les Rives de la
Sélune (ENS), le Parc-musée
du granit (site & musée) et
4 bibliothèques du réseau BDM*

*Glossaire :
ATD : agence technique départementale (routes)
CER : centre d’entretien routier
CMS : centre médico-social
CS : centre de secours
ENS : espace naturel sensible
BDM : Bibliothèque départementale de la Manche
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TRAVAUX
ROUTIERS

3

Scannez pour
retrouver le calendrier
des chantiers
programmés par
le conseil
départemental

CONTACT : auservicedesterritoires@manche.fr
INFOS WEB : conseil-departemental.manche.fr (onglet Développement du territoire)

daNs Votre caNtoN
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CRÉATION D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES, À BAUPTE

• CALENDRIER : ouverture le
8 janvier 2018
• DESCRIPTIF : construction d’une
maison d’assistantes maternelles
à proximité du groupe scolaire.
Sur près de 170 m², comportant
une pièce de vie, trois dortoirs,
une salle de change, des toilettes,
une cuisine, un coin bureau, une
buanderie et une terrasse, elle
peut accueillir jusqu’à 12 enfants
de 0 à 12 ans, du lundi au samedi.
Il reste des places…
• OBJECTIFS : pallier l’absence
de structure sur la commune et
le recours à des nourrices extérieures, éviter des déplacements

2

Marc Lefèvre et Maryse Le Goff dans la nouvelle MAM

AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU SPORTIF, À SAINT-ÉBREMOND-DE-BONFOSSÉ

• CALENDRIER : ouverture en
juillet 2015 (travaux anticipés sur
dérogation)
• DESCRIPTIF : remplacement d’un
plateau scolaire dégradé par un
équipement sportif destiné aux
activités scolaires et aux loisirs :
création d’un plateau sportif de
40 x 20 m (surface bitumée),
réfection d’une surface en herbe
pour un terrain de football à 7,
pose d’équipements sportifs (buts
de football, filets et combinés
hand-basket) et d’une clôture
grillagée ; projet d’aménagement
de vestiaires envisagé
• OBJECTIFS : répondre à une
demande de la population
et notamment des jeunes ;

3

aux familles grâce au positionnement école-MAM au sein du
bourg, contribuer à une offre
d’accueil diversifiée pour les
communes rurales environnantes et apporter un nouveau
mode de garde en cohérence
avec les horaires atypiques de
la principale entreprise de la
commune, Cargill
• SOUTIEN DU DÉPARTEMENT :
61 771 € (soit 19 % du coût estimatif de l’opération), votés en commission permanente du 19 juin
2017, dans le cadre du contrat de
territoire de la communauté de
communes Baie du Cotentin

développer des activités
sportives pluridisciplinaires
en milieu rural, mais aussi
un espace de détente, de rencontres et d’animations (à proximité d’un espace de jeux pour
la petite enfance, situé derrière
la salle des fêtes) et inciter à la
création d'associations grâce à
ce nouvel élément d’attractivité
pour le territoire
• SOUTIEN DU DÉPARTEMENT :
subvention de 7 440 €, votée
en commission permanente du
14 décembre 2016, dans le cadre
du contrat de territoire de l’ex
communauté de communes de
Canisy (intégrée aujourd'hui à
Saint-Lô Agglo).

Brigitte Boisgerault et Mathieu Johann-Lepresle sur le plateau sportif

RECONVERSION D’UN BÂTIMENT EN MÉDIATHÈQUE, À JUVIGNY-LES-VALLÉES

• CALENDRIER : inauguration le
20 janvier 2018
• DESCRIPTIF : La bibliothèque de
Juvigny a intégré en 2013 le réseau
de la Bibliothèque départementale
de la Manche et augmenté son
offre documentaire, ses heures
d’ouverture et sa fréquentation.
Trop petite et peu adaptée aux
nouveaux services proposés, elle
a été déplacée dans les locaux
de l’ancienne poste, réaménagés
en médiathèque sur 102 m² de
plain-pied, ce qui l’a rendue plus
attractive, accessible et visible.
• OBJECTIFS : améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement de la bibliothèque, restaurer

le patrimoine communal, mieux
mettre en valeur les collections,
favoriser les manifestations
locales (accueil de groupes scolaires, expositions…) et offrir à la
population de ce territoire rural
un équipement et un service de
lecture publique de qualité
• SOUTIEN DU DÉPARTEMENT :
60 550 € (soit 28 % du coût
estimatif de l’opération), votés
en commission permanente du
17 octobre 2016, dans le cadre
du contrat de territoire de l’excommunauté de communes du
Val de Sée (aujourd'hui intégrée à
la communauté d’agglomération
Mont-Saint-Michel - Normandie).

Bernard Tréhet et Marie-Hélène Fillâtre dans la médiathèque réaménagée
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Vie des associatioNs

Création : 2003
Activité : écoute, soutien,
information et accompagnement
des malades et de leurs familles
Membre : de l’union nationale
des associations Alzheimer et
maladies apparentées et du comité
de la charte du don en confiance
Effectif : 4 salariés,
30 à 40 bénévoles
7 000 malades estimés
dans la Manche

CONTACT
15, rue du Palais de Justice
50200 Coutances
02 33 17 16 41
francealzheimer50@coutances.fr
francealzheimer-manche.org

Quand il vous sourit…
Des moments de bonheur. C’est ce que cherche à offrir France
Alzheimer Manche aux malades et à leurs proches, le plus souvent
possible. Son président Jean Saunier est aussi secrétaire général
de l’union nationale.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous
engager ?
Quand l’union nationale a souhaité créer
une association dans chaque département, j’ai aidé à constituer la nôtre car
j’avais perdu ma mère de la maladie et
le fait de pouvoir m’informer, grâce aux
comités locaux, avait été pour moi le
déclic. J’avais appris plein de choses et
je n’avais pas le droit de taire mon expérience. Je me suis engagé pour que les
malades et leurs proches sachent ce qui
va se passer. Nous sommes une association de familles et leur apportons
information et soutien car ce qui compte
surtout, c’est leur bien-être.
Comment leur procurez-vous
ce bien-être ?
Nous avons beaucoup d’outils : formation
des aidants, soutien psychologique, cafés
mémoire, ateliers de mobilisation cognitive,
groupes de parole… On fait tout ça grâce
à nos soutiens : France Alzheimer, qui
finance nos professionnels (psychologue,
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art-thérapeute…), les collectivités
locales, le Département*, des familles de
malades… Et j’ai énormément d’admiration
pour les autres bénévoles. Beaucoup ont ou
ont eu un proche touché, leur parole porte.
On a la chance dans la Manche d’être
une grande famille, une équipe solide. Il
faut une grande disponibilité, mais c’est
un engagement enrichissant. Des aidessoignants, des infirmiers, des personnels
d’EHPAD, viennent aussi nous aider.

Qu’est-ce qui vous anime tous ?
Le bonheur du malade. Quand il vous
sourit, vous attrape les mains, vous
le sentez heureux donc ça rejaillit sur
vous. Après un « séjour vacances », une
aidante m’a confié avoir vécu sa plus
belle semaine depuis des années ! Elle
sait que son mari, atteint de la maladie,
devra réduire le rythme, elle sait ce qui
l’attend et qu’il faut prendre ces bons
moments là où ils sont. C’est juste un peu
de bonheur, mais on doit le multiplier au
maximum, y compris pour les aidants !

Ce sont des phares pour les malades,
mais 80 % d’entre eux travaillent, ont leur
journée à faire et doivent être là le soir, la
nuit pour certains… c’est épuisant, ils ont
besoin de répit.

Quel message souhaitez-vous
porter ?
« Demain, 1 million de malades en
France, soit 3 millions d’aidants. Il faudra
les aider. » Aujourd’hui, moins de 10 %
des familles touchées nous appellent. On
doit pouvoir aller davantage vers elles,
les entourer, les soulager et surtout
leur dire « Vivez ! ». Ce n’est pas parce
que la maladie est là que tout s’arrête et
qu’il faut se désocialiser. Notre nouvelle
campagne de communication nationale
veut changer le regard sur le malade.
Une des photos m’émeut particulièrement : quelqu’un mange une banane et
dit « elle est bonne la pomme ». Ce n’est
pas parce qu’il nomme mal le fruit qu’il ne
l’aime pas, la maladie n’enlève pas tout
sentiment !
* qui verse une subvention annuelle à l’association au
titre du soutien aux actions en faveur de l’autonomie

mag

Complétez votre lecture !

À Vos cÔtÉs
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Le retour à l’emploi :
une priorité
La reprise d’activité et l’insertion des bénéficiaires du RSA sont une priorité pour le Département,
qui renforce sa politique en matière de contrats aidés et d’aide à l’embauche.

V

oués à faciliter l’accès progressif et durable
à l’emploi pour les bénéficiaires du RSA de la
Manche et à répondre aux besoins de recrutement
du territoire, ces nouveaux contrats sont de deux types :

Parcours emploi compétences

Comment ?

C’est quoi ?
Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi Départemental : contrat
aidé du Département, support des parcours emploi
compétences (PEC) dans le secteur non marchand
(collectivités locales et associations), d’une durée de
6 mois minimum (renouvelables jusqu’à 24 mois), à
raison de 20 à 35 heures hebdomadaires
Comment ?
Il est financé par le Département, à hauteur de 60 %
du SMIC. Le contractuel doit être accompagné par un
tuteur désigné au sein de la structure employeur. Il doit
bénéficier d’actions de formation pendant le contrat,
définies lors du diagnostic préalable à l’embauche.
Objectif 2018 :

En complémentarité, 80 CUI-CAE - PEC
cofinancés avec l’État pour les contrats
pouvant être renouvelés

C’est quoi ?
Contrat Insertion Emploi Manche : aide départementale à l’embauche de
bénéficiaires du RSA (BRSA) dans le secteur marchand, pour encourager
les recrutements des entreprises, porteuses d'emplois dans la Manche

LE CUI-CAED

100 CAED - PEC
100 CUI 7 h - PEC financés par le Département

LE CIEM

Le Département aide l’entreprise qui recrute des BRSA en CDD de 6 mois
minimum ou en CDI, en finançant 50 % du salaire, sur la base du SMIC, pour
un temps de travail hebdomadaire allant de 20 à 35 heures. Pour accompagner le salarié dans l’emploi et sécuriser son parcours, le Département
finance également 50 % de la prime versée au tuteur de l’entreprise.

Objectif 2018 :

100 CIEM avec priorisation des entreprises adhérentes au réseau Cap
parrainage du Département

La convergence de nos politiques
d’insertion, d’attractivité et
d’accompagnement économique des
territoires se matérialise aujourd’hui par cette
mobilisation générale des forces vives
départementales autour d’un même objectif :
l’emploi. Jamais autant de conditions favorables
au succès d’une politique d’insertion dans l’emploi
durable en secteur marchand n’ont ainsi été réunies. »
Anne Harel,
vice-présidente déléguée à l’insertion, session plénière du 18 janvier

BUDGET 2018
Le Département consacre 3,27 M �
à cette politique active et dynamique de retour
vers l’emploi des bénéficiaires du RSA :

1, 99 M � sur le volet aide à l’emploi dans
les secteurs marchands et non marchands,

avec un total de 380 dispositifs aidés, soit 40 %
de plus qu’en 2017

1,28 M � sur le secteur de l’insertion par
l’activité économique (ateliers et chantiers
d’insertion – aide aux postes), avec 227 places

CONTACT : direction de
l’insertion, Nelly Cazala,
référente contrats aidés,
02 33 77 79 29
CUI@manche.fr
INFOS WEB : conseildepartemental.manche.fr
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la MaNcHe actiVe et attractiVe

Trouver un emploi
saisonnier dans la Manche
Les emplois saisonniers représentent un fort potentiel d’embauche dans la Manche. Pour les rendre
plus visibles et mettre en relation l’offre et la demande, le Département vient de lancer une
plateforme en ligne : la Maison des saisonniers de la Manche. Bien plus qu’un répertoire.

1

er

producteur français de poireaux,
2 e de carottes, 3 e de moules et
d’huîtres, 5e de choux-fleurs…, la
Manche dispose d’activités maraîchère, conchylicole et ostréicole importantes, auxquelles s’ajoute celle
du tourisme. Leur point commun ?
Un fort caractère saisonnier, soit
près de 6 500 recrutements potentiels (source Pôle emploi). Mais de
nombreux postes peinent à être pourvus, pour de multiples causes : faible
médiatisation de ces besoins, difficultés d’hébergement, offre de mobilité trop pauvre, etc. Pour faciliter
ces recrutements, il est par ailleurs
indispensable de mettre en relation
les personnes recherchant ce type
d’emploi, en premier lieu les jeunes,
et les entreprises qui ont besoin de
cette main-d’œuvre.

Un outil innovant et attractif
C’est pourquoi le Département a
créé la Maison des saisonniers de la
Manche, service dématérialisé voué
à rendre visible et accessible l’offre
existante. Financée par le Fonds
d’Aide aux Jeunes*, cette plateforme
web présente une base de données
complète, recensant directement
auprès des employeurs et de Pôle
emploi les offres saisonnières pro-

posées sur le territoire, mais aussi
celles d’hébergement, les services
de mobilité et les activités culturelles
et de loisirs. Elle favorise et facilite
ainsi l’installation temporaire dans
la Manche, tout en permettant d’en
découvrir les atouts.
Le pilotage de cet outil innovant a été
confié à la direction de l’insertion du
Département, en partenariat étroit
avec l’agence Latitude Manche, qui valorise notamment le cadre de vie local
auprès de potentiels habitants et actifs,
sur son site maviedanslamanche.fr.

Connecter employeurs et recrues
C’est donc sur ce site dédié à l’attractivité manchoise que l’on trouve la
Maison des saisonniers, lancée le
29 mars au Parc expo de Saint-Lô, à
l’occasion de la Journée départementale des professionnels du tourisme,
filière économique dont les contrats
sont très souvent à durée déterminée.
Comme dans les secteurs de la terre
et de la mer, de l’animation, la vente,
l’hôtellerie et la restauration, qui tous
recrutent massivement à des périodes
données. Ils peuvent désormais se
faire connaître sur la plateforme, dont
l’offre globale s’enrichira progressivement. Car cette « maison » est bien
vouée à s’agrandir !

* géré par le Département avec la participation financière de ses
partenaires - CAF, MSA et collectivités locales - pour favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans
en difficulté

COMMENT ÇA MARCHE ?

© AdobeStock

Les futurs saisonniers peuvent créer leur propre
compte, intégrer leur CV, sélectionner les domaines
d’activités qui les intéressent et recevoir par mail les
dernières offres d’emploi publiées.

La restauration, un secteur qui recrute dans la Manche
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Les futurs employeurs peuvent aussi créer un compte
pour publier directement leur offre d’emploi et accéder à la CVthèque, afin de contacter les personnes
dont le profil a retenu leur attention.

RENDEZ-VOUS SUR maison-saisonniers.fr

la MaNcHe actiVe et attractiVe

« Randonnez
en toute légèreté ! »

© Stephan Barrault CDT50

INFO +

L’actu de Latitude Manche

L

e long du littoral manchois, un nouveau service est proposé depuis cet
été aux amateurs de balades et pratiquants de randonnée en itinérance. Conscient du potentiel touristique de l’emblématique GR®223,
le Département souhaite valoriser les expériences singulières qui permettent de profiter de nos côtes dans les meilleures conditions. C’est pour
répondre aux attentes des usagers (touristes en séjour mais aussi habitants), qui n’avaient jusqu’alors pas de solution organisée, que Latitude
Manche a ainsi mis en place un partenariat avec la Malle Postale. Ce
spécialiste historique des prestations de portage de bagages sur des
grands itinéraires, tels que les chemins de Saint-Jacques, coordonne
également l’activité des taxis, transporteurs et opérateurs logistiques,
pour vous permettre de randonner léger et en toute sérénité, grâce à des
navettes ou du convoyage de véhicules.

Garantie pour les touristes, offre
plus lisible, notoriété renforcée…
le conseil départemental et
Latitude Manche accompagnent
les prestataires nautiques et les
encouragent à s’engager dans des
démarches de labellisation. Le centre
régional de nautisme de Granville
(CRNG) est ainsi la première école
de voile dans la région à s’être vu
décerner, en décembre dernier, le
label Normandie Qualité tourisme.
Une distinction
qui vient
récompenser
ses prestations
d’accueil.
Au

total

dans

la

Manche,

124 établissements ont également
ce label, dont six autres dans la catégorie
« activités de loisirs » : le golf de la
Presqu’île du Cotentin à Fontenay-sur-Mer,
Forest Adventure à Saint-Sauveur-leVicomte, la thalasso Prévithal de Donvilleles-Bains, Raptor Park à Lingreville, le
Village enchanté de Juvigny-les-Vallées et
le parc d’attractions L’Ange Michel à
Saint-Hilaire-du-Harcouët.

NOUVEAUTÉ 2018 : Ce service est aussi développé sur les grands itinéraires
vélo du département (EuroVelo 4, Tour de Manche, Véloscénie et Véloroute
des Plages du Débarquement au Mont-Saint-Michel).
PRATIQUE : Trouvez d’abord votre hébergement partenaire sur
manchetourisme.com (dans la liste proposée ou sur la carte), puis réservez
votre service sur lamallepostale.com (offre « Tour du Cotentin »).
LE CHIFFRE : 283 partenaires dans la Manche (hôtels, chambres
d’hôte, locations de vacances, campings, hébergements pour groupes)

Inédit !
Tout au long du festival Jazz sous les pommiers, Latitude Manche
sera présente à Coutances, d’une façon tout à fait inédite. Vous
ne pourrez pas rater son nouvel espace de promotion, vente et
rencontres, s’inspirant des cabanes de plage de Gouville : insolite
et authentique, portant haut les couleurs du département, il a été
conçu sur mesure et dans la Manche bien sûr. À découvrir du 5 au
8 mai sur le parvis de l’église Saint-Nicolas, au sein du « village »
des producteurs.

Prêt-à-porter, produits du terroir, librairie, arts
de la table, activités et loisirs, Manche boxes…
vous recherchez des idées originales de
cadeaux 100 % Manche, pouvant être expédiés
partout en Europe ? Avec une trentaine de
produits référencés, de 4 à 150 €, rendez-vous
sans plus attendre sur la boutique en ligne
du site maviedanslamanche.fr !
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la MaNcHe eNtrepreNd

Création : Tecnov en 1993 rachat par Donaldson en 1996
Activité : fabrication de systèmes
d’échappement et de contrôle
des émissions pour les engins
« off road » (agricoles et du BTP)
Production : petites et moyennes
séries (de 10 à 25 000 pièces)
1 200 références actives
Effectif : 270 salariés (moyenne)
une cinquantaine de métiers
(pôles engineering et production)

CONTACT
02 33 77 33 77 - La Campagne
50420 Domjean
INFOS WEB : donaldson.com

mag

Complétez votre lecture !

« It’s all about people* »
C

’est en 1996 que Donaldson rachète
Tecnov, créée à Domjean en 1993 avec
le soutien des collectivités locales,
« qui depuis le début et encore aujourd’hui,
nous ont toujours accompagnés. À l’époque,
plusieurs maires du canton, regroupés au
sein du syndicat Tessy Terre d’entreprises,
ont supporté la construction d’un bâtiment
pour le groupe Avinov afin de lui permettre
de rester dans la Manche. Grâce à leur
engagement, le tissu économique local a
été préservé. C’est véritablement l’histoire
d’une rencontre entre un industriel et des
élus, qui ont su répondre à un besoin
d’implantation ».

DONALDSON
• un groupe fondé en 1915
• 140 bureaux commerciaux et
44 sites de production et de
distribution à travers le monde
[La technologie développée par Donaldson
améliore la qualité de vie, les performances
des équipements de nos clients et protège
l’environnement.]
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Un ancrage local, un rayonnement mondial
De 40 salariés à 270 aujourd’hui, l’effectif est
révélateur du poids du groupe dans le développement économique local. « Ce rachat,
dans un objectif de croissance internationale, a représenté une ouverture incroyable
sur le monde, un changement radical. Si
Donaldson est présent sur tous les continents, les produits que nous développons
sur le site de Domjean sont exportés ou
fabriqués dans le monde entier, notamment
avec une grosse activité pour la Chine. »
« Des rencontres et des opportunités »
Au sein du groupe, le parcours de Noël
Brethon est également notable : en charge
de la maintenance chez Avinov, il devient
rapidement responsable de la production,
avant de diriger l’usine et d’accéder à la
tête de la division mondiale Échappement
et Émission en 2011, puis tout récemment
de celle de l’activité Moteur première monte
(pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique).
« Une carrière est faite de rencontres
et d’opportunités. La philosophie de la
politique RH de notre groupe : développer,
faire confiance et accompagner. Lorsqu’on
recrute, on évalue les compétences, mais

aussi l’aptitude à évoluer au sein d’un groupe
international et à relever des challenges. Il
faut être flexible et doté d’une forte capacité
d’adaptation. On commence le matin avec
l’Asie et on finit le soir avec les États-Unis.
Nous avons des salariés formidables, engagés au service d’une entreprise qui offre de
magnifiques opportunités. Comme j’aime le
dire, it’s all about people ! ».

Ambassadeur de la Manche
Lors de ses très nombreux déplacements
professionnels à travers le globe, Noël
Brethon, qui est aussi membre de l’agence
d’attractivité, ne manque jamais d’emmener « un bout de la Manche » avec lui.
« Les Américains raffolent de nos biscuits
fabriqués dans le Cotentin. Notre territoire
est chargé d’histoire. Nous nous devons de
promouvoir notre fantastique région. Notre
gastronomie comme notre Histoire et notre
patrimoine sont de véritables vecteurs de
communication. »
* « C’est toujours une histoire de personnes »

INFO+

Le leader mondial de la filtration est aussi implanté dans la
Manche. Une incroyable aventure industrielle sur laquelle revient
Noël Brethon, directeur d’une des divisions du groupe américain.

Avec 14 000 salariés et 330
entreprises, la métallurgie
(représentée par l’Union des
Industries et Métiers de la
Métallurgie de la Manche) est
la plus importante branche
industrielle du département.

le dossier
le dossier

Enjeux énergétiques
La Manche avance !

mag

Complétez votre lecture !

Avec un mix énergétique unique, associant les filières électronucléaire,
des énergies marines renouvelables et de l’hydrogène, la Manche
est un territoire précurseur d’une économie décarbonée.

La première turbine du projet "Cape Sharp
Tidal" au large du Canada (baie du Fundy)
© Naval Energy
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Nos atouts maîtres

Les énergies marines renouvelables et les technologies de l’hydrogène sont en plein essor sur notre territoire.
Et font de la Manche une pionnière en matière de recherche d’un nouveau modèle de développement énergétique.

mix énergétique et augmente nos
capacités de production électrique.

que de l’eau. Dès 2014, le Département a lancé un plan d’équipement
de véhicules roulant à l’hydrogène
et c’est la première collectivité française à s’être dotée d’une station de
distribution ad hoc. La Normandie et
d’autres territoires nous emboîtent
aujourd’hui le pas. Et nous soutenons
le projet Bhyke, qui vient de déployer
les premiers vélos à assistance électrique-hydrogène et deux stations de
recharge, à Saint-Lô et Cherbourg…
C’est une première en France !

Pour stocker ces énergies intermittentes, nous avons un autre atout
maître : les convertir en hydrogène.
Il est aussi très intéressant pour la
mobilité, car il permet de ne rejeter

La Manche est partie prenante du
changement de modèle énergétique.
C’est résolument avec elle que se
prépare la troisième révolution
industrielle. »

UNE QUESTION À…
Jean Morin, vice-président
délégué aux infrastructures,
aux territoires et à l’habitat

REPÈRES

La consommation mondiale d’électricité devrait
doubler d’ici 2050 et
80 % provient encore des énergies
fossiles, première source d’émission
des gaz à effet de serre qui causent
le réchauffement climatique. La
transition énergétique est une
nécessité et pour la Manche, une
réalité depuis longtemps. Notre
territoire est l’un des mieux dotés
naturellement pour les énergies
marines renouvelables (EMR), aux
perspectives très prometteuses.
Nous avons 355 km de côtes, le
port de Cherbourg, idéalement
situé pour accéder aux futurs
champs d’exploitation et prêt
pour accueillir les industriels, le
Raz Blanchard, plus fort courant
d’Europe où sera bientôt implantée
une ferme hydrolienne pilote…
Nos atouts structurels, logistiques,
économiques et technologiques
nous placent en tête de cette
filière d’avenir, qui renforce notre

Avec 840 entreprises et
plus de 30 laboratoires
mobilisés, la Normandie,
1re région énergétique
française en termes d’emplois (26 000)
et de production de richesses, se
positionne en leader pour les EMR.
Le Raz Blanchard
est le 1er potentiel
hydrolien exploitable
commercialement au monde,
avec une puissance de 5 GW, qui
équivaut à 10 parcs éoliens offshore.

16

INFO+

Comment la Manche s’inscrit-elle
dans la transition énergétique ?

Accélérateur de projets locaux

La société d’économie mixte West
Énergies soutient, finance et coWest Energies
développe des projets de production d’énergie renouvelable, publics ou
privés, dans l’ouest de la France. Créée en 2015 par le Département et le
SDEM50 (syndicat départemental d’énergies de la Manche), associés à la
Caisse des dépôts, la Caisse d’épargne et le Crédit agricole Normandie,
cette structure rassemble les acteurs locaux et entreprises qui souhaitent
s’impliquer dans la transition énergétique du territoire. Éolien, photovoltaïque, méthanisation, hydraulique et bois-énergie : elle intervient
comme investisseur régional dans ces filières.

INFOS WEB : west-energies.fr

Les 3 parcs éoliens offshore
normands en projet (Courseullessur-Mer, Fécamp et Dieppe - Le
Tréport), d’une puissance totale
de 1 450 MW, devraient couvrir
les besoins en électricité de
2,3 millions d’habitants, soit 70 %
de la population normande.

77 métiers (cartographe,
foreur, biologiste marin,
ingénieur, grutier, plongeur,
tuyauteur…) et formations
régionales en lien avec
l’éolien en mer et l’hydrolien
ont été recensés par la
Maison de l’Emploi et de
la Formation du Cotentin
(mef-cotentin.com).

©© LM Wind Powe

©© Naval Energy
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ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES

Défi relevé pour la Manche !
Avec l’ouverture cette année des deux usines d’assemblage d’hydroliennes et de fabrication de pales d’éoliennes
sur le port de Cherbourg, le Cotentin et la Manche se positionnent comme la vitrine des EMR en France.

UNE QUESTION À…
Patrice Pillet, vice-président délégué à l’attractivité
économique et l’agriculture

Quel a été l’investissement des collectivités
autour de cet ambitieux projet ?
Née d’une vraie volonté politique, couplée d’une vision
du futur, cette aventure a
été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre industriels et
collectivités. C’est véritablement le
fruit d’une union structurée des forces
et des savoir-faire. Pour préparer Cherbourg à l’arrivée des énergies marines

renouvelables, aux côtés de l’État et de
l’Europe, les collectivités normandes
(Région, Département et communauté
d’agglomération) – via Ports normands
associés (PNA), gestionnaire du port –,
se sont aussi mobilisées financièrement, en apportant 100 millions
d’euros. 100 hectares ont été mis à
disposition de l’éolien offshore et de

L’USINE D’ASSEMBLAGE D’HYDROLIENNES
•Q
 ui ? OpenHydro, une société du
groupe Naval Energies (filiale
de Naval Group, ex-DCNS)
•C
 alendrier : Début de la
construction : avril 2017 Réception du bâtiment :
février 2018 - Mise en service
progressive jusqu’au démarrage
des premiers assemblages :
à partir du 2d semestre.
•S
 ituation : Le bâtiment de
5 500 m², sur 20 m de haut,
est construit sur un terrain de
5 ha aménagé par PNA : long de 320 m, situé près du quai des Flamands, adapté
à la manutention de colis lourds (il peut supporter une charge de 15 tonnes au m²)
et notamment équipé de deux moyens de levage d’une capacité de 90 tonnes.
•A
 ctivité : Première unité industrielle conçue dès l’origine pour cette activité
à voir le jour dans le monde, elle assurera l’assemblage et la maintenance
de 25 hydroliennes par an, notamment pour la ferme pilote installée au
large de la Hague, dans le cadre du projet Normandie Hydro (voir encart).

l’hydrolien, dont 39 gagnés sur la mer
pour accueillir une zone d’assemblage.
Cet investissement a permis en l’occurrence d’aménager des terre-pleins et
de construire un nouveau quai “lourd”
spécifique.
Alors que les chantiers des deux usines
touchent à leur fin (le deuxième en
juin), c’est l’aboutissement d’une dynamique impulsée il y a six ans, lorsque
nous avons décidé de relever ce défi
industriel. Cherbourg est maintenant
fin prête pour accueillir les EMR et
s’afficher comme la capitale nationale
de cette filière porteuse d’opportunités.
Outre le développement économique,
générateur de nombreux emplois, il
s’agit plus que jamais de l’attractivité de
notre département, véritable territoire
moteur de la transition énergétique ! »

NORMANDIE HYDRO
Porté par EDF Énergies
Nouvelles, qui en assurera
aussi l’exploitation, ce projet
hydrolien pilote permettra
de valider une technologie
innovante, tout en valorisant les
ressources naturelles de la mer.
Les sept hydroliennes (conçues
et construites par la filiale
Open Hydro de Naval Énergies),
implantées à 3 km des côtes
de la pointe de la Hague,
produiraient l’équivalent de
la consommation électrique
annuelle de 13 000 habitants
(puissance totale de 14 MW).

INFOS WEB : parc-hydroliennormandie-hydro.fr
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L’USINE DE PALES D’ÉOLIENNE

©© Manche drones production

INFO+

©© Adobe Stock

•Q
 ui : LM Wind Power (fournisseur danois de pales d’éolienne,
fabriquées par le groupe américain General Electric)
• Calendrier : Début de la construction : février 2017 –
Démarrage de la production : juin 2018
•S
 ituation : Près de la gare maritime, sur une emprise de 11,5 ha
•A
 ctivité : Production de pales (dont bientôt les plus longues jamais construites
dans le monde, de 107 m !), destinées aux parcs éoliens français et aux
marchés à l’exportation. À terme, lorsqu’elle tournera à pleine capacité, l’usine
devrait employer 550 salariés et générer 2 000 emplois indirects dans la
région. Des chiffres révélateurs d’un projet d’envergure, qui doit permettre à la
Manche d’affirmer sa position de leader sur le marché offshore européen.
• I nvestissement industriel : 100 M€, pour la construction, l’équipement
et le lancement (hors investissements publics réalisés sur le port)

Une filière d’avenir

Pour répondre aux besoins
de ce secteur émergent,
l’ESIX, école supérieure
d’ingénieurs de l’université de
Caen-Normandie, a créé une
formation dédiée il y a quatre
ans, sur le site de Cherbourg :
« ingénieur en génie des systèmes
industriels, option EMR ». Elle est
axée sur la connaissance de ces
énergies, mais aussi sur celle du
milieu marin, afin de maîtriser
les contraintes de production et
d’implantation.

INFOS WEB : unicaen.fr/esix

ICOE 2018
L’événement mondial des EMR à Cherbourg

ICOE, International Conference on Ocean Energy, est la plus
grande conférence internationale dédiée aux énergies
océaniques en développement* (hydrolien, houlomoteur,
gradient de salinité, énergie thermique des mers). Tous les
deux ans, elle rassemble des centaines d’acteurs et experts
du secteur, venus du monde entier (25 pays représentés).
Après Édimbourg (Écosse) en 2016, c’est à Cherbourg qu’ils
se retrouveront du 12 au 14 juin pour la 7e édition de ce
prestigieux salon. 1 500 participants sont attendus pour
partager les expériences les plus récentes en matière de
recherche et d’efforts de démonstration de technologies.
L’événement est organisé par la société BlueSign, aux
côtés de l’Agence de développement pour la Normandie, en partenariat avec le Département, la communauté
d’agglomération du Cotentin et la ville de Cherbourgen-Cotentin.
* ICOE est soutenue par l’Agence Internationale de l’Énergie (IAE), à travers
le dispositif Ocean Energy Systems, groupe intergouvernemental qui œuvre
pour la collaboration dans le domaine des énergies océaniques afin d’accélérer
le développement de la filière et d’en réduire les coûts.
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Nous nous réjouissons d’accueillir un événement de cette
ampleur. Après Thétis 2014, Cherbourg-en-Cotentin ouvre
ses portes à un nouvel opus sur les EMR. C’est une nouvelle
occasion pour les acteurs du territoire de mettre en avant leur savoirfaire et de créer des liens durables pour coconstruire une filière
d’excellence. » (Philippe Bas, ancien président du Département
de la Manche, à l’annonce de la victoire de Cherbourg en 2016)

le dossier

HYDROGÈNE

L’avenir commence

dans la Manche

Grâce au mix énergétique et aux EMR, la Manche va accroître sa production électrique. Pour stocker cette
énergie et développer des solutions d’avenir, elle mise aussi sur les technologies liées à l'hydrogène.

P

our démontrer la fiabilité de l’hydrogène et favoriser son développement, le Département mène
depuis 2011 une politique ambitieuse et
inédite. Première collectivité française
à s’être équipée d’une station de distribution et de 17 véhicules, dont deux
pour son SDIS (devenu centre de référence pour la formation des pompiers
de toute la France), il a aussi lancé un
plan d’équipement de 40 véhicules sur
le territoire.
Avec l’appui des industriels et de
l’Europe, il soutient des projets pilotes
qui structurent cette filière émergente,
tels qu’EAS-HyMob, initiative régionale
pour doter le territoire normand de
15 stations de recharge.
Devenue démonstrateur territorial de
l’économie de l’hydrogène, écologique
en termes de stockage comme d’utilisation, la Manche s’est vue labellisée
« Territoire hydrogène » par l’État en
2016 (voir encart).

« TERRITOIRE HYDROGÈNE »
Sur les 100 dossiers présentés suite à l’appel à projets du Gouvernement, 29 ont reçu ce label, dont celui monté par
le Département avec la Région et des acteurs industriels. À la clé, plusieurs procédés innovants dans la Manche :
•D
 émonstrateur
Ergosup à Cherbourg :
Trois fois lauréate
du concours mondial
de l’innovation, cette
entreprise développe
une technologie de
production et stockage
d’hydrogène par
électrolyse. Un marché à
fort potentiel, qui devrait
générer 60 emplois
sur site en 2020.

•M
 obilité hydrogène :
La société Atawey va
mailler le territoire
normand de stations de
production d’hydrogène
pour voiture et vélo, en
complément du projet
régional EAS-HyMob.
L’objectif : favoriser un
déploiement massif de
véhicules hydrogène en
Normandie, y compris
en zone rurale.

•L
 ocation de voitures
et auto-partage : Une
étude est en cours pour
passer d’une logique de
possession de véhicule
à une logique d’usage,
proposer une offre
de service complète
(voiture, maintenance
et carburant) et
favoriser une meilleure
rentabilité de cette
économie naissante.

•A
 utonomie énergétique
de Chausey : La
production d’électricité
sur la grande île se fait
sur place par une centrale
au fioul, coûteuse et
polluante. Le SDEM50 et
le Département cherchent
donc à développer
localement des solutions
de mix énergétique
et de stockage par
technologie hydrogène.
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UNE QUESTION À…
Valérie Nouvel, vice-présidente déléguée à la transition
énergétique, l’environnement et l’innovation

Quelles opportunités la Manche crée-t-elle
actuellement grâce à l’hydrogène ?
Département leader
du développement de
s o l u t i o n s h y d ro g è n e ,
nous travaillons à instaurer une
véritable filière industrielle à
l’échelle nationale. C’est tout le
sens de mon engagement en tant
que représentante du Département
au sein de l’AFHYPAC*. Avec deux
autres élus (du Jura et de Vendée),
nous avons créé le Club des élus
acteurs de l’hydrogène, qui fédère
nos homologues de toute la France
pour sensibiliser le ministère et
le parlement sur l’appétence des
territoires pour ces technologies.
J’ai ainsi participé à l’écriture de
la feuille de route présentée en
mars par le ministre de la Transition énergétique et solidaire pour
assurer les moyens nécessaires à
une production importante d’hydrogène décarboné. Si nous voulons
que cette filière soit rentable, les

20

entreprises doivent pouvoir travailler au niveau français et à l’export.
C’est d’autant plus important que
la France est en retard sur d’autres
pays et qu’il y a des enjeux d’emploi
et de coût.
Ce travail de coconstruction que
porte la Manche dépasse donc
largement nos frontières et notre
implication nationale renforce notre
attractivité économique. Les établissements Jean Chereau sont un bon

exemple, avec la commercialisation
pour 2019 de semi-remorques réfrigérés à l’hydrogène. Une délégation
des îles de la Madeleine est venue
découvrir nos initiatives locales et
étudier avec nous le stockage de
l’hydrogène, adapté à leur climat
froid. Ça rejoint l’expérimentation
sur Chausey, avec laquelle nous
visons des systèmes énergétiques
en îlots, duplicables également sur
des territoires non insulaires. Nous
voulons que partout, quand on parle
énergie, on parle hydrogène ! C’est
aussi un moyen innovant, écologique
et ludique de se déplacer. J’encourage les Manchois à venir tester un
vélo Bhyke pendant les vacances de
Pâques ou cet été** et nous dire ce
qu’ils en pensent ! »
* Association française pour l’hydrogène et les piles à
combustible.
** Infos à venir sur saint-lo-agglo.fr/velo

« Apportant des réponses concrètes à des problématiques variées,
l’hydrogène est un chaînon essentiel de la transition énergétique :
il contribue à la valorisation des énergies renouvelables, offre
une réelle souplesse dans la consommation d’énergie et la
gestion des réseaux électriques, gaziers et de chaleur, et
permet le développement d’une mobilité zéro émission. »
Le Club des élus acteurs de l’hydrogène de l’AFHYPAC

le dossier

Bhyke, le vélo
qui va plus loin
L

REPÈRES
Les partenaires du projet :
• Principaux financeurs : l'ADEME,
le Département, la Région
+ Saint-Lô Agglo et Cherbourg-en-Cotentin
(également maîtres d'ouvrage)
• Atawey (maître d’œuvre), fournisseur de
solutions d’approvisionnement hydrogène
pour des flottes de véhicules légers
• Pragma Industries, développeur
d’un modèle de vélo hydrogène apte
à la production en série
• Easybike, développeur, fabricant
et distributeur de vélos à assistance
électrique, qui sera en charge
de la maintenance des vélos
• Fil et Terre, association cherbourgeoise
qui facilite l’insertion professionnelle
via l’aide à la mobilité
• Latitude Manche, l’agence d’attractivité
du Département, qui coordonne les
expérimentations dans la Manche
Le coût du projet : 723 048 €

a mobilité légère connaît une
transformation profonde grâce
au développement des vélos
à assistance électrique. Mais ils
souffrent d’une autonomie limitée
(50 km) et du temps de recharge des
batteries (trois heures). Avec l’hydrogène, énergie embarquée augmentée, leur autonomie monte à 100 km
et ils se rechargent en moins de
deux minutes. C’est ce qui a motivé
le projet manchois multipartenarial Bhyke (voir encart), validé par
l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
en 2016, suite à son appel à projets
« Transfert industriel et tests en
conditions réelles ». Cette expérimentation sur trois ans de vélos
électriques-hydrogène propose une
solution industrielle complète, comprenant station de recharge, vélos et
maintenance. Elle comporte un volet
touristique et un autre social, pour
recueillir les retours d’expérience
autour d’usages ciblés et faire évoluer les produits selon les attentes
des utilisateurs.

Une première en France !
Les 20 premiers vélos électriques
à hydrogène de France ont été
mis en service dans la Manche
en décembre, à Saint-Lô et Cherbourg, ainsi que deux stations

de recharge (plage verte et port
Chantereyne). À Saint-Lô, les employés de l’hôpital Mémorial et de
la société Lecapitaine les utilisent
pour leurs déplacements professionnels et domicile-travail, puis
d’autres entreprises pourront proposer l’expérience à leurs salariés.
D’avril à octobre, les offices de
tourisme des deux villes proposeront ces vélos inédits aux habitants
et visiteurs pour leurs déplacements de loisirs, ainsi qu’aux plaisanciers en escale à Cherbourg,
où l’association d’insertion professionnelle Fil et Terre les met
aussi à disposition des personnes
en situation de précarité sociale.
Par cette mixité d’usages, la
Manche veut augmenter la fréquence d’utilisation des vélos à hydrogène et les déployer sur tout le
territoire (la ville d’Avranches, les
îles de Jersey et Guernesey s’y intéressent déjà de près) et au-delà,
participant ainsi au rayonnement
international de la France dans le
secteur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La mobilité hydrogène, sans
fumée ni bruit, n’émet ni CO2
ni particules fines.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Alpha (c’est son nom)
est un vélo à assistance
électrique dont l’énergie est produite par
un générateur (pile à
combustible), à partir de
l’hydrogène stocké sous
forme gazeuse pressurisée dans un réservoir
placé dans son cadre.
Ce générateur produit
de l’électricité et de l’eau, en combinant de l’oxygène prélevé dans l’air
ambiant et l’hydrogène ainsi stocké, et alimente un moteur de 250 W
qui se coupe à 25 km/h.
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À vos agendas !
Place à un nouveau printemps culturel foisonnant dans la Manche, auquel le Département, partenaire
de nombreux rendez-vous, s’associe en soutenant aussi les pratiques artistiques en amateur !

THÉÂTRE AMATEUR

MUSIQUE

DANSE

JAZZ SOUS LES POMMIERS

REGARDS DANSANTS

LES TÉMÉRAIRES

À l’occasion de la 37e édition de
l’incontournable festival coutançais, du
5 au 12 mai, ne ratez pas Alban Darche
& l’Atomic Flonflons Orchestra, lors du
Dimanche en fanfare, le 6 mai. Ce projet
participatif, proposé en collaboration
avec le conseil départemental, réunit
70 instrumentistes amateurs de la
Manche (des écoles de Coutances
et Saint-Hilaire-du-Harcouët) et
de l’Orne, autour d’une création du
saxophoniste Alban Darche. « Une
fresque musicale détonante ! »

Le 5e festival d’art chorégraphique
contemporain en Cotentin se tiendra du 2
au 5 mai à Cherbourg-en-Cotentin (salle
du Vox principalement). À cette occasion, et
dans le cadre de son soutien aux pratiques
artistiques en amateur, le Département
vous propose une restitution du projet Jour
de fête, création chorégraphique partagée,
portée par la Cie Arkanso, le 5 mai.

Pour ces 24es
rencontres de
théâtre amateur
de Cherbourgen-Cotentin
(une dizaine de
spectacles du
18 au 20 mai,
dans cinq lieux de
représentation,
mobilisant plus de
330 participants !),
venez découvrir
Marionnettes,
création en
amateur, les
17 et 18 mai. Le
fruit d’un travail
mené avec la
Cie Rodéo lors
d’ateliers proposés
par la MJC, en
partenariat avec
Le Trident et
soutenus par le
Département.

jazzsouslespommiers.com

ORCHESTRES À L’ÉCOLE
Le 19 juin, au théâtre municipal de Coutances,
les élèves de la CHAM (classe à horaires
aménagés musique) de Saint-James, ainsi
que de sept des huit orchestres à l’école de la
Manche, donneront un concert autour de leurs
morceaux et d’un autre spécifiquement écrit
pour l’occasion par Anne Pacéo, la nouvelle
résidente de Jazz sous les pommiers.

DANSE À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE
Aux Fours à chaux de Regnéville-sur-Mer,
le 15 juin, cette restitution du projet
d’éducation artistique et culturelle,
proposé à quatre classes de la Manche
(primaire et collège) pour la 3e année
consécutive, mêle danse et patrimoine.
Axée sur la découverte et la pratique de
la danse contemporaine, cette opération
est conduite par le conseil départemental,
en partenariat avec l’Éducation nationale
et le centre chorégraphique national
de Caen en Normandie.
ccncn.eu

mjc-cherbourg.fr

LES TEMPS FORTS DES ÉCOLES DE MUSIQUE
Retrouvez les élèves pour des restitutions originales et
variées de leur travail, réalisé dans le cadre de l’appel à
projets « Enseignements artistiques » du Département :
8 avril : Voix et jeu théâtral vers l’opéra, une représentation
portée par l’école de musique de Saint-Lô
20 avril : concert de Djeli Moussa Condé et des élèves des
ateliers percussions de La Hague, Les Pieux et Valognes
(espace culturel de La Hague, Beaumont-Hague)
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26 mai : concert des élèves de Granville et
Coutances avec Ana Kap (Archipel de Granville)
9 juin : French Remix, spectacle de théâtre,
musique et cirque, avec une quarantaine d’élèves
saxophonistes de Cherbourg, La Hague, Les Pieux
et Bricquebec (La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin)
16 juin : concert des élèves violonistes de Coutances avec
le violoncelliste Lucas Vis (Église Saint Nicolas, Coutances)

Les Rencontres
du patrimoine

Votre patriMoiNe

CHIFFRES-CLÉS
Le patrimoine manchois :
15 000 objets protégés, 6 000 emplois
directs ou indirects, près de
2 000 châteaux et manoirs,
850 églises
Les Rencontres du patrimoine 2017 :
près de 3 000 visiteurs ;
83 exposants ; 8 conférences
« causeries » ; 6 ateliers enfants ;
6 expositions ; 2 concerts ; 3 remises
de prix ; 8 partenaires publics
et 10 mécènes privés

VU PAR…

Stéphane Simon, ébéniste
à Saint-Martin-des-Champs

C

’est pour valoriser notre
patrimoine en tant qu’enjeu
d’attractivité de la Manche, dans
ses dimensions culturelle, touristique
et économique, que le Département et
l’association des Acteurs du Patrimoine
de la Manche ont créé l’an dernier
les Rencontres du patrimoine. Forts
du succès de cette première édition,
ils renouvellent l’événement et le
programment un mois plus tôt, du
8 au 10 juin, afin de l’ouvrir aux publics
scolaires et à leurs enseignants. Car
le thème fort sera la transmission des
savoir-faire aux jeunes générations.
Charronnerie, maréchalerie, charpente
à l’ancienne, sculpture sur pierre,
reliure, dentellerie, restauration de
tableaux…, autour de notre patrimoine

bâti, mobilier et paysager, s’affairent
de nombreux artisans et praticiens des
métiers d’art. Ils seront de nouveau à
l’honneur dans le cadre prestigieux
des bâtiments historiques du Haras
de Saint-Lô, qui accueillera pas moins
d’une centaine d’exposants. De quoi
éclairer nos jeunes en quête d’un
métier qui donne du sens à leur avenir…

INFOS WEB

salonpatrimoinemanche.fr

mag

Complétez votre lecture !

L’agenda des Sites & Musées
Ouverture dès le 1er avril et pendant les vacances
de printemps (visites et activités grand public)
EXPOS

Tromelin, l’île des esclaves oubliés, sur l’Île Tatihou.
Une expo événement d’intérêt national, coproduite
par le musée d’Histoire de Nantes et l’INRAP. Fruit de
recherches pluridisciplinaires, elle témoigne de la survie
durant 15 ans des esclaves malgaches abandonnés
sur une île d’1 km², après l’échouage en 1761 de l’Utile,
navire de la Compagnie des Indes orientales.

J’ai eu de bons
retours de la
première édition,
qui m’a permis d’échanger
avec les autres
professionnels et d’élargir
ma clientèle. Les visiteurs
étaient nombreux et c’est
surtout leur qualité qui prévalait, leur intérêt pour
ce que nous représentons. La transmission de
nos savoir-faire est très importante. Chaque
année, je reçois des jeunes qui veulent découvrir
le métier et beaucoup partent ensuite vers la
filière bois ou les compagnons du devoir. Je vois
aussi des adultes en reconversion, à tout âge
il y a comme un retour aux sources. Je réussis à
partager ma passion, le plaisir de faire perdurer
un meuble en mauvais état pour une nouvelle
génération, de montrer les différentes étapes de sa
restauration… Il faut à tout prix transmettre
et sauvegarder notre patrimoine ! »

Costumes de cinéma, une collection exceptionnelle
Maison Jacques Prévert, Omonville-la-Petite
L’âge d’or des abbayes normandes 1066-1204
Abbaye de Hambye
Nouveau parcours Chaux en extérieur
Fours à chaux de Regnéville-sur-Mer
ANIMATIONS
25-26 avril / 2-3 mai : ateliers modelage
Musée de la Poterie normande, Ger
19 mai : spectacle La femme au bulot, autour des
tribulations d’une enfant des années 60 à la campagne
Ferme-musée du Cotentin, Sainte-Mère-Église

INFOS WEB : patrimoine.manche.fr
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La 1re édition du trail a attiré plus de 350 participants.

Le départ du Semi à Avranches (2017)

VU PAR…

Maryline Cotillard, licenciée
au GDM Saint-James

Elle a remporté le challenge Courir
en Manche 2017 (dans la catégorie
femmes), qui récompense les meilleurs athlètes de courses hors stade
du département (24 au total). Son
mari est arrivé quant à lui deuxième
chez les hommes. Ces « inséparables coureurs », originaires de Brécey, ont participé au premier Semi
d’Avranches en 2017 et espèrent bien
repartir cette année !
Si on a fait
plusieurs
fois le Duo
Marathon
(l’arrivée main
dans la main au
pied du Mont, c’est
vraiment quelque
chose !), l’année dernière, on a voulu
découvrir la nouvelle épreuve du Semi
organisée ce week-end-là. C’est une
distance moyenne accessible, confortable
pour des coureurs un peu confirmés, et le
cadre est surtout très joli. C’est une autre
façon de côtoyer la baie. Et puis c’est
super, c’est à côté de chez nous, on est un
peu sur notre terrain d’entraînement ! Le
départ se fait très vite, avec une grosse
descente suivie d’une bonne côte à
Pontaubault, mais une fois sur la route
du Mont, à partir de Céaux, on en prend
plein les yeux ! J’espère repartir cette
année, encore plus fière de porter les
couleurs de mon club, où je suis licenciée
depuis tout juste 10 ans ! »
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7 000 coureurs
du monde entier

ont rendez-vous au Mont-Saint-Michel !
Au-delà de l’événement sportif, LE RUN IN MONT-SAINT-MICHEL
est un vrai rassemblement festif. Rendez-vous les 26 et 27 mai
pour vivre une nouvelle expérience inoubliable…

A

u cœur d’un environnement exceptionnel, chargé d’Histoire et de culture,
celui de la baie, le RUN IN est un de
ces événements qui concourent au rayonnement de la Manche. Organisée par ASO*,
sous l’égide de la Fédération française
d’athlétisme et en partenariat avec le
conseil départemental, la 21e édition propose quatre courses, offrant un final grandiose au pied de la Merveille.
Au programme du samedi, deux courses
« 100 % Manche », créées en 2017 :
• le Semi d’Avranches (21,097 km), format le
plus populaire de course à pied, ouvert à tous
• le Trail de l’Archange, un parcours de
58 km (800 m de dénivelé positif) au plus près
de la nature, au départ de Granville, le long
du littoral puis traversant la Sée et les herbus
Et le dimanche, entre Cancale et le Mont :
• le Marathon, réputé très roulant et l’un
des seuls au monde où l’on aperçoit la
ligne d’arrivée avant même de s’élancer

pour parcourir les 42,195 km ! Chaque
année, ils sont près de 4 000 coureurs
français et étrangers (plus de 60 nations
représentées) à participer à cette épreuve
mythique.
• le Duo Marathon, challenge sportif accessible et convivial par équipe de deux, avec
un relais à Cherrueix, au km 20,5
* Amaury Sport Organisation.

PRATIQUE
inscriptions jusqu’au 24 avril
exclusivement sur la plateforme en
ligne asochallenges.com
INFOS WEB
runinmontsaintmichel.com

INFO+

l'actu sport

Le Département prend
en charge les inscriptions
de tous les licenciés
des clubs manchois
et les dote de maillots.

l’actu sport

Les 10 000 crampons
Le plus grand tournoi régional
jeunes de football à Saint-Lô !

L’AGENDA SPORT

©© Jacques Blondel

N

é d’une volonté de rassembler l’ensemble des
clubs du secteur, l’événement, organisé par
le Football Club Saint-Lô Manche, s’est
imposé comme une grande fête du foot local. Bien
ancré dans le calendrier (ce sera la 27e édition le
13 mai), le tournoi est surtout très attendu par les
jeunes joueurs. Chaque année, ils sont près de
1 000 footballeurs entre 5 et 13 ans (catégories
U8 à U15), issus d’une quarantaine de clubs (les
3/4 de la Manche, mais aussi du Calvados, de
l’Orne, et même exceptionnellement cette année
de Loire-Atlantique et d’Essonne), à s’affronter
autour du ballon rond. Au total, sur 12 terrains, 104
équipes, soutenues par plusieurs milliers de visiteurs, disputent près de 700 matchs dans la journée ! Et en plus des animations variées prévues
entre les différentes rencontres, le FC Saint-Lois
peut se réjouir de la venue d’un invité spécial, le
Stade Malherbe de Caen !

PRATIQUE : complexe des Ronchettes (Saint-Lô)
Entrée gratuite

INFOS WEB : f FC Saint-Lô Manche

CYCLISME

SPORTS MÉCANIQUES

PÉTANQUE

7 - 8 avril
Super G en Cotentin
La Gainsbarre – La Gislard
Catégorie Élite nationale
Portbail –
Saint-Sauveur-Lendelin

15 avril
Motocross de la Hague
Vasteville

24, 26 - 27 avril
13e national d’Avranches

24 - 27 mai
Tour de la Manche cycliste
Niveau national
18 équipes de 6 coureurs
Saint-James – Pontorson
Percy – Villedieu
Valognes – Granville
ÉQUITATION

13 - 15 avril, 20 - 22 avril
Meeting de Printemps
Jumping AEC
28 avril - 1er mai
Poneys sous les pommiers
Saint-Lô, Pôle hippique
19 - 21 mai
Concours CSO
Sainte-Mère-Église

12 - 13 mai
37e course de côte des Teurses
de Théreval - Agneaux
Niveau national - 120 pilotes
3 juin
Motocross de Chaulieu
ATHLÉTISME

15 avril
Les 10 km de Courir en Baie
Pontorson
16 - 17 juin
La Barjo
Trail multi-distances, de 15 à 100 km,
sur la côte ouest
Beaumont-Hague (arrivées)
30 juin
Semi-marathon de la côte des vikings
Niveau régional
De Gatteville-Phare
à Saint-Vaast-la-Hougue

RUGBY

6 mai
Tournoi international
du bocage (M8 - M14)
Saint-Lô
TENNIS DE TABLE

8 mai
Tournoi national
Granville
CHAR À VOILE

9 - 10 juin
Finale du championnat
de France Classe 5 et standard
Vauville
GYMNASTIQUE

29 juin - 1er juillet
Championnats nationaux de
gymnastique féminine (fédéral 2 et 3)
Valognes

R
 etrouvez toutes les dates sur sports.manche.fr
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LA MANCHE MET LES VILLES EN SCÈNE
OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX 
Clown, magie nouvelle et manipulation d’objets,
un spectacle déjanté de la Cie Blizzard concept
• 14 avril : Isigny-le-Buat
• 15 avril : Les Pieux
• 18 avril : Lessay
Toute la saison sur culture.manche.fr

FESTIVALS
9 - 14 avril
12E FESTIVAL
DES MARAIS
Théâtre de
Carentan-les-Marais
Six troupes amateurs venant
de Lessay, Neuilly-la-Forêt,
Baudre, Carentan, Bayeux
et Omonville-la-Rogue
pour six représentations
(une troupe par soir)
• festival-des-marais.fr

21 - 22 avril
LES DEMOISELLES
EN CAMPAGNE #11
Lessay, espace culturel
et Saint-Germain-sur-Ay,
la Bergerie
Une programmation
féminine et multigenre :
théâtre, concerts, bal pour
enfants et animations
itinérantes gratuites
• chaufferdanslanoirceur.org

26 avril - 5 mai
FESTI-RÉCRÉ
Granville Terre & Mer
Nombreuses animations pour
les enfants de moins de 12 ans
• festi-recre.com

10 - 12 mai
LES TRAVERSÉES
SONORES #3
Granville
Cour des Ohms
Deux grandes soirées de
musiques électroniques et
indépendantes en live et DJ sets
• mareemoderne.com

18 - 20 mai 
PAPILLONS DE NUIT # 18
Saint-Laurent-de-Cuves
Entre électro rock, britpop, rap
et chanson française, les têtes
d’affiche se bousculent cette
année encore, avec Suprême
NTM, Shaka Ponk, Bernard
Lavilliers, Jake Bugg, Django
Django ou encore Rilès.
INFO + Le festival a raflé le prix
de la meilleure communication web aux
Festivals Awards (à Paris en février) !

• papillonsdenuit.com
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30 mai - 2 juin
LES HÉTÉROCLITES
Saint-Lô
Vallon de la Dollée
Concerts, spectacles de rue
et arts plastiques, autour
de nombreuses animations
pour petits et grands : le
métissage des arts mis
à l’honneur !
• artplume.org

31 mai - 3 juin
FESTIVAL DU LIVRE
DE JEUNESSE ET
DE BANDE DESSINÉE
Cherbourg-en-Cotentin
Plage verte
Quatre jours de lectures et
de rencontres sur le thème
de l’eau
• festivaldulivre.com

16 - 17 juin
KING RIDE FESTIVAL 
Carolles-Plage
Démonstrations, découvertes
et initiations : place à la glisse
et aux figures !
• granville-terre-mer.fr ou
sur la page f du festival

28 - 30 juin
LES ARTZIMUTÉS
Cherbourg-en-Cotentin
Plage verte
Festival pluridisciplinaire
mêlant musiques actuelles,
cirque contemporain et arts
plastiques
• lesartzimutes.com

30 juin
ROCK EN POMME
La Meurdraquière
Ferme de la Butte
Une soirée de concerts pour
un public avide de musiques
actuelles, produits et
artisanats locaux !
• rockenpomme.fr

FOIRES & SALONS
27 - 29 avril
CHERBOURG
NAUTING #7 
Cherbourg-en-Cotentin
Port Chantereyne
Salon nautique et plaisance
avec de nombreuses
animations et initiations
Entrée gratuite
• cherbourg-nauting.com

28 - 29 avril
FOIRE AUX BULOTS
Pirou
Plus de 100 stands à découvrir
et de nombreux producteurs à
rencontrer, avant de déguster le
célèbre bulot-mayonnaise !
• ville-pirou.fr

5 - 6 mai
6E SALON DE LA MAQUETTE
Saint-Lô
Salle Salvador Allende
Rendez-vous autour de
créations éclectiques, organisé
par le Kit-Club Saint-Lô
f les maquettes du kcsl



Vos sorties daNs la MaNcHe
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12 - 13 mai
PRESQU’ÎLE EN FLEURS

AUTRES
RENDEZ-VOUS
15 avril
DU JARDIN
À L’ASSIETTE 
Le Dézert
Pavillon des énergies
Journée thématique
« En route vers le zéro
phyto », pour découvrir
les méthodes alternatives
facilitant l’entretien de votre
jardin et potager : ateliers,
conseils, marché artisanal
et animations ludiques
gratuites, de 10h à 18h
• planete.manche.fr

5 - 6 mai
L’ODYSSÉE
DU JEU VIDÉO
Équeurdeville-Hainneville
Espace culturel L’Agora
Près de 2 000 passionnés
réunis autour de jeux,
tournois, réalité virtuelle,
e-sport, cosplay et d’une
expo interactive sur l’histoire
et l’évolution des jeux vidéo
• odysseedujeuvideo.fr

Tourlaville
Château des Ravalet
Rendez-vous botanique des
amateurs de nature autour
d’une expo-vente de plantes
et végétaux, sur le thème
des jardins comestibles
• ville-cherbourg.fr

17 mai
ATELIER CUISINE
Saint-Lô
CMS du Val-de-Vire
Temps d’échange et de
convivialité (13h45-16h),
autour de recettes salée
et sucrée. Inscriptions
au 02 33 77 25 30

19 mai
PIERRES EN LUMIÈRES
ET NUIT DES MUSÉES
Ouverture en soirée et
animations dans de nombreux
lieux patrimoniaux de la
Manche et dans les sites du
réseau départemental, avec
une soirée exceptionnelle aux
Fours à chaux de Regnévillesur-Mer
• patrimoine.manche.fr

19 - 21 mai
ROUT’ART 50 
Peintres, sculpteurs,
plasticiens, mosaïstes,
graphistes, céramistes,
photographes… vous
ouvrent les portes de
leurs ateliers dans tout
le département, pour un
moment de partage et
d’échange. Découvrez les
coulisses de la création !
Entrée libre
Une initiative des artistes du
Cotentin, accompagnée par le conseil
départemental

• culture.manche.fr

20 - 21 mai
MEETING
D’AÉROMODÉLISME
Écausseville
Hangar à dirigeables
Concours international et
présentations grand public
• ot-baieducotentin.fr

21 - 28 mai
ART, LITTÉRATURE
ET RÉSEAUX SOCIAUX

14 - 17 juin
RANDO BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL 
Genêts - Mont-Dol
8e édition : 45 randonnées
pédestres, vtt, cyclo
découverte, canoë, cheval…
• randobaie-montsaint-michel.fr

23 juin
LES ROSES
DE LA MANCHE 
Carentan-les-Marais
Course ou marche féminine
de 5 km pour lutter contre
le cancer du sein
Un événement organisé par l’association
Sports & jeunesse carentanais,
en partenariat avec le conseil
départemental, la ville, la Ligue contre
le Cancer de la Manche et IRIS Manche

• lesrosesdelamanche.com

Cerisy-la-Salle, Château
Premier colloque de la
saison du centre culturel
international de Cerisy :
débats, performances,
atelier d’éditions et
expositions de recherche
• ccic-cerisy.asso.fr

Musique, danse, théâtre amateur, actu des sites & musées… retrouvez d’autres dates dans les rubriques La Manche
en scène et Votre patrimoine (pages 22 et 23)
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votre assemblée

E-DÉMOCRATIE
PROCHAINE RÉUNION DE VOTRE
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE :
le 15 juin :
session du 2e trimestre
Ouvertes au public, toutes les séances
sont aussi à retrouver
en direct et en différé sur
conseil-departemental.manche.fr
(Vos sessions en vidéo)

PAROLES D’ÉLUS
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS
« NOTRE MANCHE »
LA MANCHE, LOCOMOTIVE DU MIX ÉNERGÉTIQUE
Début mars, General Electric a annoncé un programme d’investissements de 329 millions d’euros pour la construction des plus
grandes éoliennes du monde. Dans ce secteur de l’énergie, en pleine
restructuration, c’est en France que ce projet sera porté. Le site de
Cherbourg va jouer un rôle clé puisqu’y seront fabriquées les pales.
Plus de 80 millions d’euros vont être investis par l’industriel, qui
prévoit la création de 550 emplois directs et 2 000 emplois indirects.
Que notre territoire soit ainsi retenu ne relève pas du hasard. C’est
la concrétisation d’une volonté affirmée, il y a plusieurs années, par
l’ensemble des collectivités locales. Région, Département, communauté urbaine se sont, à l’époque, unies autour du projet des énergies
marines renouvelables (EMR). Cette anticipation et cet engagement
politique et financier ont permis la construction, sur le port de
Cherbourg, de l’usine qui, dans quelques mois, assemblera les plus
grandes pales d’éoliennes jamais construites.
Cette volonté d’ancrer le Cotentin et la Manche au cœur du mix
énergétique repose sur des atouts incontestables pour les EMR.
D’abord la position géographique, cap naturel au cœur de la mer de
la Manche. Ensuite les courants marins du Raz Blanchard pour le
développement de l’hydrolien. Nous regrettons que l’État freine la
mise en œuvre de cette technologie au risque de perdre notre avantage en Europe. Enfin les investissements routiers sur l’axe nord-sud,
indispensables au désenclavement du Cotentin, à poursuivre avec le
contournement sud-ouest de Cherbourg.
Miser sur le mix énergétique, industrie d’avenir, va assurer des
retours financiers et un dynamisme du marché du travail. Tout le
département en sera bénéficiaire. La Manche va gagner en attractivité
et en image au niveau national et international. Si la Normandie est
aujourd’hui la 2e région de France pour le développement économique, le Cotentin brille par son dynamisme. Ce qui démontre que le
volontarisme politique a un sens lorsque l’on sait, ensemble, innover,
anticiper, accompagner les entreprises porteuses de projets d’avenir.
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS - Notre Manche :
Anna PIC, Frédéric BASTIAN, Cherbourg-Octeville-1 - Karine DUVAL, Sébastien
FAGNEN, Cherbourg-Octeville-2 - Marie-Odile FERET, Franck TISON, CherbourgOcteville-3 - Odile LEFAIX-VÉRON, Dominique HÉBERT, Équeurdreville-Hainneville
- Yveline DRUEZ, Jean-Paul FORTIN, La Hague - Frédérique BOURY, François
ROUSSEAU, Les Pieux - Madeleine DUBOST, Gilles LELONG, Tourlaville.
S
 uivez-nous sur twitter : notremanche
C
 ONTACT
Martial Defoy, collaborateur de groupe : 02 33 05 97 92 - martial.defoy manche.fr

GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
FIN DE VIE : LE DÉBAT N’EST PAS À LA HAUTEUR DES ENJEUX
Notre société vieillit. Dans le département de la Manche, ce sont près de
60 000 personnes qui sont âgées de plus de 75 ans (11,7 % de la population). En
2030, 4 habitants sur 10 auront plus de 60 ans.
Le Département et l’ensemble des collectivités du territoire, en collaboration avec
les partenaires institutionnels chargés des politiques d’autonomie, mènent une
politique volontariste en faveur de la prévention de la perte d’autonomie, via notamment le développement de plans locaux d’autonomie. Plus de 6 000 personnes sont
actuellement hébergées en maison de retraite médicalisée, et autant bénéficient
de l’allocation personnalisée d’autonomie pour pouvoir continuer à vivre à leur
domicile. En 10 ans, le nombre de places en EHPAD est passé de 5 498 à 6 008, soit
510 places créées. Cela donne la mesure de l’effort du Département en faveur des
personnes âgées vulnérables.
Cependant, l’État, qui avait augmenté de 71,5 % les crédits de l’assurance maladie
consacrés aux personnes âgées dépendantes entre 2006 et 2011, a considérablement ralenti son effort entre 2012 et 2017 (+18 %). En outre, il a prélevé à plusieurs
reprises ces dernières années les réserves de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie. Il reste que celle-ci constate chaque année que ses crédits ne sont
pas entièrement utilisés. Comment cela est-il possible quand les besoins sont si
massifs ? Les associations s’indignent à juste titre, de même que les organisations
syndicales. Ce sont, in fine, nos concitoyens qui font les frais de cette situation.
Si un salarié sur trois a fait grève le 30 janvier dernier, ce signal doit être pris au
sérieux. La réponse du Gouvernement à ces interpellations s’est limitée au déblocage de 50 millions d’euros pour atténuer les effets de la réforme de la tarification
des maisons de retraite médicalisées mise en œuvre cette année et nominer un
médiateur sur cette réforme.
Cette réponse n’est que de nature technique quand la problématique mise en
lumière par cette mobilisation est de nature sociétale et politique. Il faut impérativement qu’un effort national permette de renforcer le ratio agents/personnes
âgées prises en charge, l’objectif de un pour un étant une nécessité reconnue
depuis le plan de solidarité grand âge de 2006 pour les personnes âgées les plus
dépendantes.
Il apparaît nécessaire de réintroduire un débat à la hauteur des enjeux : la qualité
de vie de nos parents les plus âgés.
Philippe BAS, porte-parole du Groupe de la Majorité Départementale
LES ÉLUS DU GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE :
Dominique LARSONNEUR-MOREL, Gabriel DAUBE, Agon-Coutainville – Catherine
BRUNAUD-RHYN, Antoine DELAUNAY, Avranches - Patricia LECOMTE, Alain NAVARRET,
Bréhal - Françoise LEROSSIGNOL, Patrice PILLET, Bricquebec - Maryse LE GOFF,
Marc LEFÈVRE, Carentan - Marie-Pierre FAUVEL, Michel de BEAUCOUDREY, Condésur-Vire - Anne HAREL, Jean-Dominique BOURDIN, Coutances - Chantal BARJOL,
Jean MORIN, Créances - Sylvie GÂTÉ, Jean-Marc JULIENNE, Granville - Marie-Hélène
FILLÂTRE, Bernard TRÉHET, Isigny-le-Buat - Valérie NORMAND, Serge DESLANDES,
Mortainais - Nicole GODARD, Jean-Claude BRAUD, Pont-Hébert - Valérie NOUVEL,
André DENOT, Pontorson - Maryse HÉDOUIN, Pierre DE CASTELLANE, Quettrevillesur-Sienne - Carine MAHIEU, Jacky BOUVET, Saint-Hilaire-du-Harcouët - Adèle
HOMMET-LELIÈVRE, François BRIÈRE, Saint-Lô-1 - Brigitte BOISGERAULT, Mathieu
JOHANN-LEPRESLE, Saint-Lô-2 - Christèle CASTELEIN, Jacques COQUELIN, Valognes Christine LEBACHELEY, Jean LEPETIT, Val de Saire - Martine LEMOINE, Philippe
BAS, Villedieu-les-Poêles.
C
 ONTACT
groupe.majorite manche.fr
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Complétez votre lecture !

Briac Labbé

Un parcours d’excellence
Ses performances sur l’eau en font l’un des espoirs internationaux
du kayak en ligne. Un avenir prometteur au plus haut niveau…

P

lutôt réservé, surtout très modeste,
le jeune homme se demanderait
presque pourquoi on s’intéresse à
lui. « C’est un peu étrange, j’avoue… »
Il n’a que 17 ans, mais son palmarès
parle pourtant déjà de lui-même. Vicechampion de France 5 000 m en 2017 et
4e en vitesse sur 200 m en K2 (biplace), il
se fait aussi remarquer sous le maillot de
l’équipe de France jeunes, aux championnats d’Europe (7e) et du monde (5e),
avec Baudoin Geniesse, un autre Normand. Briac fait incontestablement partie des meilleurs juniors de la discipline.
Sa spécialité ? Le marathon cette saison,
mais il excelle aussi sur des plus courtes
distances. Sa force ? Allier endurance et
mental. « C’est un sport qui requiert les
deux. En plus de la sensation de glisse,
c’est tenir une vitesse haute sur une
longue distance qui est stimulant. Mais
aussi savoir que tout peut se jouer sur
une "bourre" ou quelques centièmes de
seconde. »

« J’ai vite accroché »
Aujourd’hui licencié à l’ASEV Condé-surVire, Briac a donné ses premiers coups
de pagaie « chez lui », à Avranches. « J’ai
toujours fait pas mal de sport, mais j’ai

30

découvert le kayak un peu au hasard !
J’ai vite accroché. » S’il a débuté par
le kayak polo, c’est en se qualifiant
pour les Régates nationales de l’espoir
(championnat de France minimes de
course en ligne) qu’il se rend compte que
la discipline lui plaît particulièrement.
Quatre ans en section sportive au collège
La Chaussonnière (Saint-Martin-desChamps) lui apportent beaucoup, « tant
sur le plan sportif que pour le mental.
On a eu la chance d’être encadrés par
d’excellents moniteurs et un prof de
sport très motivé, et motivant. C’est là
que j’ai vraiment appris ».

Des modèles à Condé
Actuellement en terminale au lycée
Laplace à Caen, Briac a intégré depuis
trois ans le pôle espoirs régional, en
tant qu’athlète interne. Un parcours
d’excellence sportive auquel n’accèdent
que les meilleurs de leur spécialité. C’est
encouragé par sa mère, qui l’a « toujours
soutenu », qu’il dit avoir « atterri là… ». Il
y suit depuis jusqu’à 20 heures d’entraînement par semaine, complétés par des
séances sur la Vire, au moins deux fois
par mois, avec Bastien Guillou, son coéquipier et ami. « Il y a une vraie cohésion

entre nous, on se comprend. En K2, il
faut "se défoncer" l’un pour l’autre. Être
à deux permet de se motiver, de se relancer. » Et pourquoi Condé ? « C’est le meilleur club pour pratiquer la compétition. Il
y a un gros niveau, beaucoup de seniors
sont très bons (à l’image de Jérémy Candy
et Stéphane Boulanger, 5es en marathon
biplace aux derniers Mondiaux). C’est
"tout bénéf" pour la suite ! »

Une question d’équilibre
« Je m’entraîne dur et j’aime ça, mais
c’est pour le plaisir avant tout. Tout est
une question d’équilibre à trouver entre
les entraînements et les cours. » Pour
l’instant, alors que la saison a repris en
mars avec le championnat de France de
fond, son objectif est d’être sélectionné
en équipe de France, « pour s’aligner
ensuite sur des compétitions internationales. Et fin avril, ce sont les piges
de vitesse et marathon, la plus grosse
échéance. Il va falloir être prêt physiquement et mentalement. » Il s’y attèle,
tout en préparant son bac, après lequel
il aimerait entrer au pôle France et en
école d’ingénieurs, à Rennes ou Toulouse,
en tant que sportif de haut niveau pour
bénéficier d’horaires aménagés. « Ma 5e
place aux Mondiaux me permet d’être
en liste relève, ça m’ouvre des portes. »
Des résultats, la tête sur les épaules et
de l’ambition…, le jeune champion manchois n’a pas fini de faire parler de lui !

MARATHON
DUO MARATHON

Inscrivez-vous maintenant sur asochallenges.com
Infos : runinmontsaintmichel.com
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