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SyMEL (Syndicat Mixte Espaces 
Littoraux de la Manche) 
VALÉRIE NOUVEL RÉÉLUE PRÉSIDENTE 

Suite aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021, le comité 
syndical, composé d’élus départementaux et de représentants des 
intercommunalités littorales du territoire et de la commune nouvelle 
de La Hague, s’est réuni lundi 13 septembre à la Maison du 
Département pour l’élection de sa Présidente : Mme Valérie 

NOUVEL, conseillère départementale du canton de Pontorson, Présidente de la 
commission Nature et Infrastructures, a été réélue pour un nouveau mandat en 
présence de Christine LEBACHELEY. Ne se représentant pas aux élections 
départementales dans le Canton du Val de Saire, cette dernière a tenu à participer à la 
réunion d’installation du nouveau comité et témoigner de son attachement au SyMEL. 
A cette occasion, un nouveau 1er vice-président a été élu lors du même comité : Yvan 
TAILLEBOIS, conseiller départemental du canton de Granville. Le 2e vice-président 
reste Edouard MABIRE, représentant les intercommunalités et élu de la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Je remercie l’ensemble des élus pour la confiance qu’ils me 
témoignent. Cette réelection vient conforter le travail engagé pendant 
mon premier mandat, en lien avec le directeur Saïd EL MANKOUCH et 
Christine LEBACHELEY, alors 1ère vice-présidente. Je tiens à souligner 
mon attachement au SyMEL, dans sa mission de gestion des sites 
protégés du littoral. »  

Valérie Nouvel  

Conseillère départementale du canton de Pontorson 

Vice-présidente du conseil départemental en charge de la transition et 

l’adaptation au changement climatique 

Présidente du SyMEL 
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Le nouveau comité syndical du SyMEL :   
  

1) les élus titulaires du Département :   
 Isabelle BOUYER-MAUPAS (Agon-
Coutainville) 

 Daniel DENIS (Val de Saire) 

 Benoît FIDELIN (Les Pieux) 

 Jean-Marc FRIGOUT (La Hague) 

 Dany LEDOUX (Quettreville-sur-Sienne) 

   Brigitte LEGER-LEPAYSANT (Val de Saire) 

 Martine LEMOINE (Villedieu-les-Poêles) 

 Thierry LETOUZE (Cherbourg-en-Cotentin 
2) 

 Valérie NOUVEL (Pontorson) 

 Yvan TAILLEBOIS (Granville) 
 

2) Les élus titulaires représentant les intercommunalités littorales et la commune nouvelle de La 
Hague : 

Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  LEBARBENCHON Ghyslène 

Communauté d’agglomération du Cotentin  LECHATREUX Jean-René 

LETERRIER Richard 

MABIRE Edouard 

Commune nouvelle de la Hague  LAPPREND Marie 

Communauté de Communes Côte Ouest Centre-Manche  BROCHARD Michèle 

CLOSET Guy 

Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage  TEYSSIER Louis 

HEURTAUX Jean-Claude 

Communauté de Communes Granville, Terre et Mer  JULIEN-FARCIS Sophie 

Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie  BICHON Vincent 

 


