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LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE ET 
LA MANCHE FÊTENT 25 ANS DE 
COOPÉRATION 
UNE DÉLÉGATION DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE EN 
VISITE DANS LA MANCHE DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT –
RENOUVELLEMENT DE COOPÉRATION À TATIHOU LE 30 JUILLET  

Le Département de la Manche est lié avec le territoire des Îles-de-la-Madeleine 
depuis 1994 par une convention de coopération. Depuis maintenant 25 ans, de 
nombreux échanges culturels, éducatifs et institutionnels ont ponctué ce partenariat 
historique entre ces deux collectivités. Ces liens privilégiés ont permis aux Îles et à la 
Manche de collaborer sur des enjeux territoriaux communs et ont mené à la 
signature, en 2009, d’une entente de coopération identifiant des secteurs 
d’interventions  prioritaires comme par exemple la transition énergétique et 
écologique. Cette mission constitue une opportunité à saisir pour resserrer les liens 
entre les Îles-de-la-Madeleine et le département de la Manche, et développer de 
futures collaborations notamment sur des échanges d’expérience dans les 
démarches d’attractivité des territoires, à l’aube d’une nouvelle convention de 
coopération qui sera renouvelée le mardi 30 juillet sur l’île Tatihou, marquant le 25e 
anniversaire du jumelage. À cette occasion, la délégation et Marc Lefèvre 
inaugureront une exposition retraçant les 25 ans de coopération entre la Manche et 
les Îles-de-la-Madeleine, par des photos affichées sur les murs du Lazaret.  
 
 
 
 

vous convie à l’inauguration de l’exposition de coopération et la signature de 
renouvellement de la convention de coopération, 

le mardi 30 juillet 2019 sur l’île Tatihou 
 

Programme :  
11h : Traversée en bateau pour Tatihou – RDV à la jetée feu vert, face à la capitainerie du port 
11h30 : Inauguration de l’exposition coopération 
12h : Signature de la convention de coopération 
12h30 : Déjeuner sur l’île 
14h10 : Embarquement pour Saint-Vaast-la-Hougue  

Merci de confirmer votre présence par retour de mail. 

MARC LEFÈVRE 
Président du conseil 
départemental de la Manche 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores 
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.desaintjores@manche.fr  

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
______________________________________________ 

· Jonathan Lapierre, maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et président 
de la Communauté maritime des Îles 

· Gaétan Richard, conseiller municipal, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

· Serge Rochon, directeur général de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

· Anne-Emanuelle Tardif, agent de développement, Municipalité des Îles-de-la- 
Madeleine 

· Michel Bonato, directeur général de Tourisme Îles-de-la-Madeleine 

· Sony Cormier, directeur de la Chambre de commerce des Îles 

· Philippe Pesant-Bellemare, agent de développement, Arrimage 

· Rosana Taker, Musée des vétérans pour le CAMI - Council for Anglophone 
Magdalen Islanders - (Conseil des Îles-de-la-Madeleine anglophones) 
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