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LE DOSSIER
La Manche, 
terre de grands événements



Ensemble, faisons de 2023 
une année pour la Manche !
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Éditorial

L ’année 2022 qui vient de s’achever a  
été à de très nombreux points de vue 
une année hors de tous les schémas 

habituels auxquels nous étions jusqu’à 
présent confrontés. 

Cet été, nous avons évité la rupture totale  
d’alimentation en eau potable uniquement 
parce que nous possédons, grâce au Syndicat 
Départemental de l’eau de la Manche (SDeau), 
un réseau interconnecté qui a permis aux 
territoires les mieux lotis de venir en aide 
aux autres. Oui, nos rivières ont été à sec,  
et vous avez tous pu le constater. Et nous ne 
savons pas ce qui nous attend en 2023.

Ces menaces de dérèglement climatique, 
nous les entendons depuis maintenant plu-
sieurs années. Les messages transmis ne sont 
évidemment pas rassurants, mais ce qui était 
jusqu’auparavant évoqué au futur doit bel et 
bien aujourd’hui être conjugué au présent.

C’est une réalité bien palpable à laquelle nous 
avons été confrontés. Les élus et les services 
du Département de la Manche l’ont prise en 
compte. Nous conduisons depuis quelques 
années d’importants travaux d’isolation 
dans nos bâtiments, et en particulier dans les 
collèges. Nous agissons au quotidien pour 
quantifier le plus précisément possible et  
diminuer autant que de besoin nos émis-
sions de gaz à effet de serre. 

La prise de conscience s’est généralisée et 
nous nous engageons vers un travail de 
longue haleine.

L’ensemble des élus est en action pour parve-
nir à concilier cette impérative et nécessaire 
préservation de notre environnement. Pour 
protéger ce territoire sur lequel nous avons 
la chance de vivre, nous allons élaborer au 
cours de l’année qui vient un plan de transi-
tion énergétique et environnementale.

Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher 
de poursuivre notre action dynamique au  
service de la Manche et de ses habitants.  
L’année 2023 sera à ce titre emblématique, 
suivie de près par une année 2024 tout aussi 
exceptionnelle.

En 2023, le voilier de la Manche, le Marité,  
célèbrera son 100e anniversaire. Ce magni-
fique trois-mâts, dernier terre-neuvas,  
a navigué sur presque tous les océans.  
Aujourd’hui, il fait rayonner la Manche lors 
de nombreuses manifestations nautiques.  
Il était encore récemment au départ de la 
Route du Rhum. Il sera à Granville à la fin du 
mois de juin et notamment les 24 et 25 juin. 
Ce sera l’occasion pour chacun d’entre nous 
de lui rendre hommage.

2024, vous le savez déjà tous, c’est le 80e   

anniversaire du Débarquement. Sans doute 
aurons-nous une nouvelle fois encore la 
chance d’accueillir sur notre plage d’Utah 
Beach et lors de nos cérémonies quelques-
uns des derniers vétérans de cette période 
essentielle pour notre monde actuel. 

2024, ce seront aussi les Jeux olympiques.  
La flamme passera dans la Manche. Nous  
avons reçu l’accord du comité d’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques. Cela 
sera l’occasion d’un temps de partage, d’har-
monie et de fête départementale autour  
des valeurs olympiques.

Mais avant tout cela, et au regard de l’année 
2022 que nous venons de vivre, je voulais 
vous souhaiter à chacune et à chacun une 
très bonne année 2023. Je formule pour tous 
des vœux de santé, de bonheur et d’épa-
nouissement personnel dans cette si belle 
Manche que nous aimons tant. n

Jean Morin
Président du conseil  

départemental 
de la Manche
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SOLIDARITÉS

Des agents généreux pour Noël
10 décembre > Saint-Lô - Les agents du Département ont 
une nouvelle fois fait preuve de générosité. Comme chaque 
année, ils ont été sollicités pour offrir des jouets au profit  
du Secours populaire. Le fruit de cette collecte a été remis  
à l’association lors de l’arbre de Noël des agents. 

JEUNESSE

Engagés pour se faire entendre !
10 décembre > Saint-Lô - Désignés fin novembre,  
les nouveaux jeunes conseillers départementaux se sont  
rencontrés pour la première fois le 10 décembre. Cette journée 
de cohésion leur a permis de faire connaissance et de découvrir 
le conseil départemental (lire aussi page 8). 

ÉDITIONS

Le nouveau mag’ des jeunes 
1er décembre > Tessy-Bocage - Il s’appelle Calypso et  
a été distribué aux 11-15 ans début décembre. Le nouveau  
magazine par et pour les jeunes Manchois a été présenté  
au collège Raymond Queneau. Ce sont en effet les élèves du 
club presse de cet établissement qui ont composé le premier 
comité éditorial de la publication ! Le deuxième numéro est 
attendu en mars… 

CULTURE

Promouvoir la création 
16 novembre > Regnéville-sur-Mer - En 2022, le Centre 
de création et d’histoire des Fours à chaux a accueilli  
plus d’une vingtaine de projets, portés par 58 artistes.  
Le Département promeut ainsi la diversité culturelle. Une  
soirée de clôture a réuni plusieurs artistes qui ont bénéficié 
d’une résidence ces derniers mois. 
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ACTION SOCIALE

Un anniversaire qui a 
ravi petits et grands !
23 novembre > Coutances - 10 ans, ça se 
fête ! Le centre médico-social du Coutançais 
a marqué cet anniversaire en invitant les ha-
bitants à découvrir ses activités à travers  
diverses animations : cuisine, maquillage pour 
les enfants, atelier informatique, concert... 
Une exposition mêlant photos et témoignages 
a permis d’illustrer l’accompagnement proposé 
par les équipes du Département.
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en bref

COLLÈGES 

Poussez les portes…  
Dès janvier et jusqu’en juin, les collèges publics de la Manche ouvrent leurs portes 
aux futurs élèves et à leurs parents. Rencontre avec les équipes pédagogiques, 
découverte des activités et projets proposés aux jeunes, visite des locaux… ces 
journées sont l’occasion de mieux connaître l’offre des établissements manchois. 
+ d’infos sur manche.fr

MANCHE INCLUSIVE 

Un groupe d’entraide  
pour les personnes autistes  

Rompre l’isolement, reprendre confiance,  
monter des projets ou organiser des sorties…  

Le nouveau Groupe d’entraide mutuelle (GEM) TSA  
a vocation à être porté par et pour les personnes  

avec Trouble du spectre de l’autisme (TSA).  
Depuis quelques mois, le groupe a ouvert un local  

à Saint-Lô. « Il s’agit d’un lieu convivial,  
un espace d’échanges bienveillant »,  

explique Élise Moure, du GEM.  
« Discuter, faire des activités, sortir, se balader…  

tout est à imaginer, en fonction  
de l’envie des personnes. Le GEM propose  

un planning régulier, avec des activités variées.  
Tous les adhérents sont pleinement acteurs  

du développement de ce groupe. » 
+ d’infos au 06 34 58 60 90  

145, montée du Bois André, à Saint-Lô

VIABILITÉ HIVERNALE 

Mobilisés pour votre sécurité 
Depuis début décembre, les équipes du Département sont à pied d’œuvre  
pour intervenir sur les routes en cas de verglas ou de neige. Le plan de viabilité 
hivernale déployé par la collectivité permet en effet de mobiliser rapidement  
les agents nécessaires pour saler ou déneiger le réseau routier. 

Et pour informer au mieux les usagers, un nouvel outil en ligne a été développé. 
Sur manche.fr ou inforoutes.manche.fr, les informations sur les conditions  
de circulation et les bulletins météo sont mis à jour en temps réel. 

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

Sensibiliser  
par le spectacle vivant

Dans la Manche, la journée internationale des droits  
des femmes du 8 mars sera une nouvelle fois l’occasion 
de rappeler l’absolue nécessité d’agir pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Le Département est tout 
particulièrement engagé dans ce domaine. En mars et 
avril, plusieurs représentations dans le département 
aborderont cette thématique, à travers des spectacles 
portant des regards différents sur cette question et 
notamment celle des violences faites aux femmes. 

Au programme notamment, la projection du film Jusqu’à 
la garde au CinéMoViking de Saint-Lô le 8 mars,  
les spectacle Les maux bleus le 14 mars à Saint- 
Sauveur-Villages et Qui va garder les enfants ? le 11 avril 
à Carentan-les-Marais.

+ d’infos : egalitefemmeshommes@manche.fr et 
sur manche.fr
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en bref

AUTONOMIE 

Répondre au mieux  
aux personnes  

en situation  
de handicap

Face à l’allongement des délais de 
réponses pour les dossiers de la Maison 

départementale pour les personnes 
handicapées (MDPH),  

un plan d’action a été élaboré.  
Les pratiques professionnelles ont 

notamment été revues pour fluidifier  
le parcours administratif des dossiers  
et répondre au mieux aux personnes  

en situation de handicap.  
Les agents de la MDPH  

se sont mobilisés pour être  
au rendez-vous. L’objectif étant  

en effet que le volume de dossiers  
en attente (près de 12 000 en avril 2021) 

soit complètement absorbé fin janvier 
2023, ce qui sera le cas.  
La MDPH s’inscrit ainsi  

dans une démarche continue  
d’amélioration du service  

aux usagers, qui passe par la qualité de 
l’accès aux droits des personnes  

en situation de handicap.

ÉVÉNEMENT 

La Manche fait salon ! 
Considéré comme la plus grande ferme au monde, le Salon international de l’agriculture se déroulera 
à Paris, porte de Versailles, du 25 février au 5 mars. La Manche répondra une nouvelle fois présente, 
en mettant à l’honneur les savoir-faire locaux et les produits d’exception issus de notre terroir. 
+ d’infos sur salon-agriculture.com 

NAUTISME 

Une récompense « so british » 
Le port départemental de Barneville-Carteret a reçu fin novembre le prix « Highly commended » 
(hautement recommandé), dans la catégorie Marina de l’année 2022, à l’occasion des British 
Yachting Awards. Une distinction décernée par le magazine Sailing Today qui récompense la 
qualité des installations et de l’accueil du port manchois.

SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX...

« La Manche vue par vous »              
Nouveau sur le compte Instagram  

du Département : une fois par mois,  
nous publierons vos plus belles  

photos de la Manche.  
Pour participer, rien de plus simple :  

mentionnez le compte du Département  
@lamanche_departement  
et ajoutez le #LaManche.
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la manche côté jeunes

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 

Rencontre avec la nouvelle promo
Le Conseil départemental des jeunes de la Manche a accueilli ses tout nouveaux membres.  

Ils sont fin prêts à participer à la vie publique locale, au cours d’un mandat qui durera deux ans.

D
ésignée pour siéger pendant  
deux années scolaires, la nouvelle 
promotion du Conseil départe-

mental des jeunes (CDJ), installée en ce 
début de janvier, est composée de 54 jeu- 
nes membres titulaires et 10 suppléants. 
Ils sont issus de collèges publics et privés, 
de Maisons familiales rurales (MFR) et 
d’établissements spécialisés (IME, IEM  
et ITEP) de tout le département.
« Chaque candidat a exposé dans une 
lettre ses motivations et ses idées autour 
du projet qu’il aimerait porter, mais 
également sa vision du rôle de CDJiste », 
précise Yann Mesnil-Letellier, référent 
CDJ au sein du service jeunesse et sport 
du Département.  

Les jeunes sont répartis, selon leurs choix, 
au sein des quatre commissions propo-
sées, dont deux ont vu leur thématique 
modifiée pour cette nouvelle mandature. 
« Ces changements permettent de proposer 
des commissions au plus proche de 
l’actualité du Département pour les deux 
années à venir. Elles correspondent aussi 

davantage à celles des élus adultes, pour 
plus de collaboration et de cohérence », 
poursuit Yann.

Chaque commission se réunira une fois 
par mois, le mercredi après-midi ou 
toute la journée (hors vacances scolaires 
et mois de sessions), en visioconférence, 
à la Maison du Département, à Saint-Lô, 
ou dans d’autres locaux de la collectivité, 
en fonction des projets portés. Durant 
leur engagement, les jeunes seront 
accompagnés dans leurs réflexions par 
des animateurs du Département. Ceux-ci 
auront aussi comme mission de créer  
du lien avec les établissements d’origine 
des jeunes. n

EN CHIFFRES

•    64 candidatures reçues : 
 32 filles / 32 garçons

• 54 titulaires / 10 suppléants

• 4 commissions thématiques

LES COMMISSIONS

❚ SPORT ET AVENIR :  
orientation professionnelle,  
formation, emplois de demain, 
événementiels, célébration  
des Jeux olympiques et  
paralympiques de Paris 2024... 

❚ CULTURE ET PATRIMOINE : 
musées, pratiques artistiques  
et culturelles, devoir de mémoire, 
célébration du 80e anniversaire  
du Débarquement... 

❚ ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
protection des espèces  
et des espaces, préservation  
du patrimoine naturel, réduction  
des déchets, limitation des gaz  
à effet de serre...  

❚ BIEN-VIVRE ENSEMBLE :  
inclusion, solidarités, prévention, 
découverte de l’autre... 
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la manche côté jeunes

« Silence s’il vous plaît… ça tourne. 
Action ! » En ce mardi après-midi 
de novembre, Estèphe Lesaulnier 

s’active pour placer les cadreurs, le 
preneur de son et les acteurs. Mais pas 
sur un plateau de tournage… Le jeune 
réalisateur est venu aider les élèves d’une 
classe de 4e du collège Pierre Aguiton de 
Brécey à réaliser leurs propres courts- 
métrages. Dans le gymnase de l’établisse-
ment, les apprentis cinéastes tournent 
une partie des scènes de leurs films.  
« C’est un projet que nous menons depuis 
fin septembre, en lien avec la sortie  

du film Tempête, en partie tourné  
dans la Manche », explique Suzie Moine, 
professeure documentaliste au collège.
Proposée par le Département, cette 
initiative permet aux jeunes de décou-
vrir les métiers du cinéma et de travailler 

sur des thèmes qui font écho à Tempête : 
l’inclusion, le handicap, la mixité fille- 
garçon, etc. « On a créé deux histoires 
différentes, pour réaliser deux courts- 
métrages. On a tourné des scènes  
au centre équestre et dans le collège,  
car nos films parlent notamment de foot 
et d’équitation », détaillent Thomas  
et Matthew, collégiens. « On a aussi 
commencé le montage. »

« Drôle et un peu stressant »
Une expérience qui suscite un bel 
engouement parmi les élèves. « Chacun a 
son rôle et on fait tous partie du projet », 
s’enthousiasment Lou-Ann et Téa. « C’est 
à la fois drôle et un peu stressant de 
passer devant la caméra ! » 
En parallèle de leurs deux courts- métrages, 
les jeunes ont aussi pu échanger  
avec plusieurs professionnels, à l’image  
du producteur Maxime Delauney,  
de l’actrice Carmen Kassovitz (fille de 
Mathieu Kassovitz), ou encore de Chris-
tian Duguay, réalisateur de Tempête.  
« Ils nous ont tous beaucoup guidé pour 
notre projet », apprécie Suzie Moine,  
qui a mené ce travail avec ses collègues 
Alexandre Bodiou, professeur de 
français et Lucile Nizet, professeure  
de musique. « Des rencontres très 
enrichissantes ! ». n

CINÉMA 

Les collégiens devant et derrière la caméra  
Réaliser un court-métrage ? Pas une mince affaire ! La classe de 4e B du collège Pierre Aguiton  

de Brécey s’est frottée à l’exercice. Reportage au sein de l’établissement.

5 collèges de la Manche ont  
été sélectionnés pour participer 

à un appel à projets lancé par le 
Département. 
Le but : découvrir les métiers du cinéma 
et réaliser un court-métrage.  Ils sont 
en tout 220 collégiens à avoir parti-
cipé à cette initiative !

« Chacun a son rôle et on fait  
tous partie du projet. »

Lou-Ann et Téa
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S
i le soutien aux très petites, 
petites et moyennes entreprises 
(TPE/PME) et aux entreprises de 

taille intermédiaire (ETI) relève de la 
compétence de la Région, les EPCI ont 
quant à eux gardé la main sur l’immobi-
lier de ces catégories d’entreprises. Pour 
des raisons techniques et financières,  
le Département a souhaité continuer à 
leur apporter son aide. En 2016, tous les 
EPCI de la Manche ont donc conventionné 
avec le Département, lui déléguant la 
compétence d’instruction et d’octroi des 
aides. Un règlement a été mis en place 

dans ce sens pour l’aide à l’immobilier des 
TPE/PME et ETI des secteurs de l’industrie,  
des services à l’industrie et de l’artisanat 
de production. Les premiers dossiers ont 
été instruits dès 2018. 

Les conditions d’attribution 
• Pour les PME et ETI, l’aide du Départe-
ment porte sur les constructions neuves 
ou les projets d’extension. Pour y 
prétendre, l’entreprise candidate doit 
pouvoir justifier de 3 exercices fiscaux. 
Elle peut obtenir une aide jusqu’à 25%  
de ses dépenses éligibles, en avance 
remboursable, dans un maximum de 
500 000€.
Parallèlement, elle peut aussi être aidée 
si ses besoins en immobilier ont un 
impact sur l’emploi : 5 000€ /emploi 
créé dans la limite de 100 000 €.
• Pour les TPE, les conditions sont les 
mêmes, mais les montants alloués sont 
différents, avec un maximum de 25 000 € 
pour l’avance remboursable et un maxi- 
mum de 10 000 € pour la création 
d’emplois.

Comment déposer un dossier ? 
Rendez-vous auprès de votre EPCI ou 
contactez le chargé de mission de la 
Direction du développement et des 
affaires européennes du Département : 
thierry.embareck@manche.fr  n

la manche ENTREPREND

IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

Déjà 93 projets soutenus !  
Projets de construction, d’extension, de création d’emploi : via une aide à l’immobilier,  

le Département est aux côtés des entreprises manchoises qui souhaitent se développer.

EN CHIFFRES

Depuis 2018, 7,5 millions d’euros  
en avance remboursable et  
1,8 million d’euros en subventions  
ont été versés par le Département,  
pour 93 dossiers instruits.

« Notre entreprise, qui fabri- 
que des pompes à chaleur 

géothermiques depuis 40 ans,  
est à la pointe de l’innovation pour  
la mise en place de solutions respec- 
tueuses de l’environnement. Elle 
se développe vite. Avec l’extension 
de notre plateforme, permettant  
le développement de nouveaux 
produits, 8 emplois vont être créés. 
C’est dans ce cadre que j’ai déposé  
un dossier. Cette aide serait un vrai  
coup de pouce. »  

Jean-Louis 
Bercaïts,  

président  
de la SAS 

Lemasson 
(Agneaux)

« Cette aide à la construction n’a eu que du positif sur notre activité. Grâce à de 
nouveaux locaux (photo ci-dessus), c’est une qualité de travail sans commune 

mesure que l’ensemble des collaborateurs a gagnée. Nous offrons aussi une meilleure 
visibilité à notre clientèle, nous sommes plus compétitifs et attractifs, notam- 
ment pour recruter. Côté instruction du dossier, je tiens à mettre en avant la qualité  
et la rapidité de l’accompagnement ainsi que la simplicité des démarches. Depuis,  
je ne cesse d’inciter les petites entreprises que je côtoie  
et qui pourraient en avoir besoin, à déposer une demande  
d’aide auprès du Département. Pour une fois, même les plus  
petits sont soutenus ! »  

Vincent Leperchois,  
gérant de la SARL Slam Communication (Coutances)
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la manche ENTREPREND

EMPLOI 

Innover pour recruter 
Trouver la perle rare et fidéliser ses salariés : un enjeu pour de nombreuses entreprises manchoises,  

qui agissent afin d’améliorer les conditions de travail de leurs équipes.

Lecapitaine  
(Saint-Lô)  

Stéphanie Leblond, 
directrice  
des ressources 
humaines 

« La qualité de vie au travail est un enjeu 
essentiel pour notre entreprise. Parce 
que nous souhaitons offrir des conditions 
optimales à nos salariés, nous dévelop-
pons de nombreux services, à l’image de 
places réservées pour les enfants de nos 
collaborateurs dans la crèche d’entre-
prises Pim Pam Pomme, qui fonctionne 
avec des horaires atypiques. Nous propo-
sons aussi des ateliers de sophrologie et 
de relaxation plusieurs fois par an ou 
encore des événements internes pour 
créer du lien entre les salariés. À travers 
un programme de formations quali-
fiantes, nous accompagnons également 
l’évolution professionnelle de chacun. »

Hôpital privé 
de la Baie   
(Avranches)  

Vincent Gervaise, 
directeur 

« En guise de job dating, nous avons 
organisé en septembre une traversée de la 
baie du Mont-Saint-Michel. Cette journée  
a rassemblé des candidats et des salariés. 
C’était une façon de présenter une vision 
dynamique et collective de l’établissement, 
mais aussi de valoriser notre territoire, qui 
est un bel atout. Durant la traversée, les 
échanges sont informels et les candidats 
rencontrent les personnes avec qui ils sont 
susceptibles de travailler. Le bilan de ce job 
dating est positif, mais ce n’est pas notre 
seule action de recrutement. Face à un 
contexte compliqué, nous sommes très 
actifs dans ce domaine, en participant par 
exemple à de nombreux salons. »

C
’est sans conteste une 
bonne nouvelle : la Manche 
bénéficie d’un taux de 

chômage particulièrement bas  
(5 %). Pour les entreprises du terri-
toire, tout l’enjeu est de recruter 
dans des secteurs parfois en 
tension et de fidéliser les salariés 
déjà présents. Les candidats sont 
aujourd’hui de plus en plus 
attentifs aux conditions dans 
lesquelles ils vont travailler. 

Souplesse des horaires de travail, 
formation, avantages (services  
aux salariés, tickets restaurants,  
13e mois…) : tous ces aspects sont 
scrutés à la loupe. Certaines entre-
prises l’on bien compris et se plient 
en quatre pour leurs (futurs) 
salariés. n

La qualité de vie au travail a été abordée cet automne  
lors d’une matinale organisée par Attitude Manche. 

 
©

Xa
vie

r L
ac

he
na

ud
 - 

At
tit

ud
e M

an
ch

e

Menuiserie
Lemaux  
(Bricquebosq) 

Fabrice Petitpas, 
directeur et Daphné 
Hinard-Petitpas, 
assistante  
de direction 

« Nous avons mis en place la semaine  
de 4 jours en 2005. C’est pour la dizaine  
de nos salariés un confort de travail  
très apprécié. Nous leur proposons aussi 
des chèques vacances, tickets restaurants, 
cartes cadeaux, journées de cohésion, 
ainsi qu’un intéressement sur les résultats 
de l’entreprise. Ils y sont très attachés. 
Pour nous, la valeur travail est essentielle 
et nous avons créé un lien de confiance 
avec nos équipes, en les responsabilisant. 
Nous souhaitons ainsi les fidéliser, dans 
un contexte où il n’est pas simple de 
retenir les salariés et de recruter. »
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à vos côtés

L
ong de 13 mètres et habillé de rose, 
le Mammobile ne va certainement 
pas passer inaperçu dans les 

communes manchoises dans lesquelles  
il va faire étape. Ce cabinet de radiologie 
ambulant possède les mêmes équi- 
pements qu’un centre de radiologie  
« classique » et permet de proposer un 
examen de dépistage du cancer du sein 
au cœur des territoires. Après un passage 
dans le Calvados, ce dispositif novateur 
arrive dans la Manche tout début avril.  
Il fera étape dans des communes sélec-
tionnées en fonction de leur éloignement 
d’un centre de radiologie et du nombre 
de femmes concernées dans le secteur.

Des invitations pour un examen complet 
Très concrètement, « les Manchoises de 50 
à 74 ans habitant dans les zones ciblées 
vont recevoir deux invitations : l’une pour 
se rendre au Mammobile, et une autre pour 
aller au centre de radiologie. Elles choisi-

ront alors entre ces deux propositions », 
explique Marie-Christine Quertier, méde- 
cin directeur du Centre régional de coordi-
nation de dépistage des cancers (CRCDC). 
Les femmes qui auront choisi le Mam- 
mobile seront accueillies par une équipe  
de professionnels pour un examen d’une 
quinzaine de minutes permettant de 
dépister les cancers précoces. 

Une expérimentation partenariale
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un 
projet de recherche porté par l’Unité 
Inserm* ANTICIPE, partant du constat 
dressé par Marie-Christine Quertier :  
« La participation des femmes au dépis-
tage du cancer du sein est d’autant plus 

faible qu’elles habitent loin d’un centre  
de radiologie. » Avec cette expérimenta-
tion, le but est « de montrer la plus-value 
d’un Mammobile qui va au plus proche 
des patientes ». 

Aux côtés du CRCDC et de l’Inserm,  
le Département de la Manche est parte-
naire de ce projet, tout comme ceux du 
Calvados, de l’Eure et de la Seine-Mari-
time. L’Institut national du cancer, 
l’Agence régionale de santé Normandie, 
l’association Ruban Rose, la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), la Mutualité 
sociale agricole (MSA), l’Union régionale 
des professions de santé de Normandie 
et La ligue contre le Cancer sont égale-
ment engagés dans la démarche. n

+ d’infos sur manche.fr  
et mammobile-normandie.fr

* Institut national de la santé  
et de la recherche médicale

SANTÉ 

Un dépistage au plus près des habitantes
Le Mammobile va sillonner les routes de la Manche au printemps.  

L’objectif : encourager le dépistage du cancer du sein au plus près des habitantes.
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DANS LA MANCHE

40 dates de dépistage  

+ de 90 communes concernées
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Comment s’articule ce nouveau parcours 
RSA ? 
Céline Lehérissey (CL) : Après un entre-
tien d’orientation, qui va permettre de 
déterminer le type d’accompagnement, 
nous rencontrons rapidement la personne 
afin de mettre l’accompagnement en 
place. Ensuite, nous essayons de voir la 
personne une fois par mois. Nous définis-
sons des objectifs en fonction de la situa-
tion, en valorisant ses compétences et  
en l’encourageant à être acteur de son 
parcours d’insertion. Tout cela se traduit 
par la signature d’un contrat d’engage-
ment réciproque. 

Comment se sont déroulés les premiers 
pas de votre accompagnement ? 
Jonathan Joimel (JH): Je me suis inscrit 
en avril et j’ai rapidement été contacté 
par le Département pour un premier 
rendez-vous le 4 mai, puis une première 
rencontre avec ma référente le 11 mai.  
Je n’ai qu’une seule interlocutrice, ce qui 
est plus simple. Et ça permet de créer un 
lien de confiance. Quand je suis arrivé, 
mon moral n’était pas au top. L’accompa-
gnement m’a été utile pour retrouver 
confiance en moi et pour me motiver. 
Quand j’ai des questions, je sais que je 
peux appeler et que j’aurai une réponse 
rapide.  

Où en êtes-vous aujourd’hui dans votre 
parcours ? 
JH : Grâce à cet accompagnement,  
j’ai pu rapidement retrouver un emploi. 
Fin juillet, j’ai commencé un nouveau 
travail en cuisine, dans un restaurant  
de Carentan-les-Marais. Tout a été très 
vite et j’ai pu compter sur l’aide de  
ma référente insertion pour trouver un 
véhicule et un nouveau logement. 

Quel travail a été engagé pour 
permettre ce retour à l’emploi ? 
CL : L’expérience de Jonathan dans la 
restauration a été un véritable atout. 

Nous avons pu lui proposer un contrat 
dans ce domaine, soutenu financière-
ment par le Département. Nous l’avons 
ensuite aidé pour trouver un moyen de 
transport notamment. Si le retour à 
l’emploi est un objectif, il faut souvent 
d’abord lever certains freins : problèmes 
de santé, de mobilité, de logement,  
de formation… Nous sommes là pour 
proposer un accompagnement global, 
avec un panel de dispositifs adaptés. 

Quel regard posez-vous sur ce 
nouveau parcours RSA ? 
CL : Nous constatons sur le terrain que ce 
nouveau parcours permet d’engager plus 

rapidement la démarche d’accompa-
gnement. Le référent unique est aussi 
une bonne chose pour un suivi plus 
efficace. 

JH : Quand on a besoin, il ne faut pas 
hésiter à demander. Grâce à cet accom- 
pagnement, j’ai pu retrouver plus rapi- 
dement du travail et je suis fier d’avoir 
réussi ! n

à vos côtés

LE PARCOURS RSA  
EN 5 ÉTAPES

1. Je demande le RSA sur caf.fr  
ou msa.fr.

2. Je fixe mon rendez-vous  
d’orientation. 

3. J’ai mon rendez-vous  
d’orientation.

4. Je rencontre le professionnel  
qui va m’accompagner. 

5. J’ai réussi mon projet,  
je n’ai plus besoin du RSA.

« L’accompagnement  
m’a été utile pour retrouver 

confiance en moi  
et pour me motiver. »

Jonathan Joimel

INSERTION 

« J’ai pu rapidement retrouver un emploi »
Jonathan, bénéficiaire du nouveau parcours RSA et Céline, référente insertion emploi  

au Centre médico-social de Carentan-les-Marais, évoquent pour nous leur expérience.

Céline Lehérissey, référente insertion emploi, 
a accompagné Jonathan Joimel dans son parcours d’insertion. 
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vie des associations

TAPAMA 

« Faire notre part pour aider les autres » 
En 30 ans, l’ONG humanitaire Tapama, créée au Mali mais native du Sud-Manche, a fait du chemin pour aider 

de nombreux villages maliens. Jacquy Prudor, président de l’association, évoque cette épopée.

Tapama est née en 
1992. Comment a 
évolué l’association 
depuis ses débuts ?  
J’ai créé cette asso- 
ciation alors que je 
travaillais au Mali. 

Le week-end, avec un ami, nous partions 
en brousse pour rencontrer les villageois. 
Nous avons alors commencé à monter 
des projets humanitaires, sur nos fonds 
propres, au gré des rencontres… En 2003, 
à l’heure de la retraite, j’ai décidé  
de consacrer la moitié de mon temps  
au Mali et à Tapama. Les projets se sont 
multipliés, sans autre philosophie  
que l’action immédiate et spontanée.  
En 2013-2014, est née l’idée de créer  
des jumelages humanitaires entre  
des villages du Pays Dogon, au Mali, et  
des communes de la baie du Mont- 
Saint-Michel. Nous avons commencé 
avec Avranches en 2015 et poursuivons 
depuis 2022 avec Saint-James, jumelée 
avec Sangha.

Si vous deviez résumer l’esprit de 
l’association en quelques mots ? 
Nous nous inspirons de la philosophie 
du colibri, de Pierre Rabi : « nous faisons 
notre part, à notre échelle », pour amélio-
rer la vie de ces Maliens, dans un esprit 
humaniste qui nous anime au quotidien. 
Cela se traduit par des actions dans le 
domaine de la santé (financement de 
centres de santé, de moto-ambulance), 
de projets pour aider les femmes 
(potagers, puits, lavoirs...) ou encore de la 
scolarité (fournitures). 

Quelles activités phares ont été 
menées ?  
Elles sont nombreuses ! Avec Avranches, 
nous avons distribué aux femmes de 
Bandiagara plus de 100 pousse-pousse 
qui leur permettent de s’approvision- 
ner en eau sans la porter sur leur tête.  

C’est pour elles un gain de temps consi-
dérable et une tâche beaucoup moins 
fatigante. Nous continuerons cette 
action, qui sera l’idée de base de nos 
jumelages. Nous collectons aussi du 
matériel de santé, comme des lits 
médicalisés. Nous avons déjà envoyé sept 
conteneurs au Mali.

Quels sont aujourd’hui vos projets  
et vos besoins ? 
Nous lançons avant tout un appel pour 
davantage de bénévoles ! Nous sommes 

aussi à la recherche d’autres locaux  
de stockage et de nouveaux partenaires 
industriels et commerciaux. Tout cela 
avec un seul objectif : poursuivre nos 
actions, développer les jumelages 
humanitaires et continuer le travail 
engagé sur le terrain. Nous réfléchissons 
également à créer un « Tapama au 
féminin », pour tisser des liens privilé-
giés entre des femmes de la baie et celles 
du Pays Dogon. n

Association Tapama   
LBP  213 - 50302 
Avranches Cedex  
Tél. : 06 41 86 71 09 
tapama@orange.fr
tapama.info

Chaine Youtube :  
ONG Tapama

L’approvisionnement  
en eau est aujourd’hui 

facilité grâce aux  
pousse-pousse 

financés par  
l’association. 
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« Nous aidons au Mali  
une quarantaine de villages,  

soit près de 40 000 personnes. »
Jacquy Prudor, président de Tapama



 DOSSIER 

LA MANCHE 
TERRE DE GRANDS

ÉVÉNEMENTS
2023 et 2024 s’annoncent d’ores et déjà dans la Manche  
comme des années riches en événements exceptionnels.  

Focus sur les grands rendez-vous qui vous attendent !
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C’est un fameux trois-mâts baptisé le 24 juin 1923 à Fécamp. Un siècle plus tard,  
le Marité n’a pas pris une ride et continue sa belle aventure au départ de Granville,  
son port d’attache.

I
l s’en est passé des choses dans la vie du Marité  
en un siècle d’existence ! Baptisé à Fécamp  
en 1923, au lendemain de la Première Guerre 

mondiale, ce trois-mâts goélette est transformé  
en terre-neuvier et lève l’ancre pour la première 
fois en 1924 pour pêcher la morue. Le Marité  
passe ensuite sous pavillon danois, puis suédois, 
subissant de nombreuses transformations. 

Un trois-mâts à la vie trépidante ! 
Il perd ses voiles au profit de moteurs et pêche suc- 
cessivement la morue, le hareng ou encore la crevette. 

À la fin des années 1970 - début des années 1980,  
le Marité change de vie, sa troisième sur les cinq 
qu’on lui connaît ! Il devient alors un bateau de 
plaisance, toujours en Suède. Ce n’est qu’au début 
des années 2000 que le trois-mâts revient en 
France, avec la création d’un Groupement d’intérêt 
public (GIP) pour en assurer la gestion. Il est alors, 
notamment, le décor de l’émission Thalassa 
pendant un an. En 2006 et jusqu’en 2012, une 
restauration d’envergure menée par des entre-
prises de la Manche est engagée pour lui donner 
son éclat actuel. n 
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dossier

Propriétaire et 
armateur du navire, 

le Groupement 
d’intérêt public (GIP) 

Marité regroupe 
sept collectivités  

et associations,  
dont les villes  

de Granville  
et de Saint-Vaast- 

la-Hougue ainsi  
que le Département.  

Il est présidé par  
la conseillère 

départementale 
Marie-Pierre Fauvel. 

PATRIMOINE 

2023 : le Marité fête ses 100 ans 

 VU PAR... 

Matthieu Alluin, capitaine du Marité 

« Le Marité, c’est un arrière-grand-père en pleine forme ! En un siècle,  
il a traversé de nombreuses péripéties et a eu bien des vies ! C’est un peu 

un miraculé, qui a su à chaque fois renaître grâce à des passionnés. C’est cela 
qui fait le charme de ce bateau. J’ai la chance d’en être le capitaine depuis  
dix ans, et dès que je prends la barre, je ressens une certaine émotion. J’y ai 
beaucoup de souvenirs à bord… Je me rappelle par exemple de la première 
fois que j’ai pris la barre : il fallait rentrer le bateau à Cherbourg, avec une 
manœuvre particulièrement délicate. Ce fut un moment chargé en émotion 

et en stress ! Régulièrement, nous accueillons des visiteurs qui participent aux manœuvres et c’est 
pour eux une très belle expérience. 2023 s’annonce comme une année exceptionnelle avec une 
grande fête les 24 et 25 juin à Granville. Mais tout au long de l’année, le Marité va aussi participer  
à plusieurs événements, où il sera à l’honneur, à l’image de l’Armada de Rouen en juin. » 
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Un programme  
de fête en juin 2023 
Les 24 et 25 juin 2023 marqueront le point d’orgue 
des 100 ans du Marité. La fête s’annonce belle à 
Granville, avec des sorties en mer et des visites 
gratuites de la « star » de ces deux jours. D’autres 
vieux gréements seront aussi de la partie.

Deux grandes parades nautiques, ouvertes à tous 
types de bateaux, sont programmées. À quai, 
un village d’animations accueillera les visiteurs. 
Au programme : jeux et ateliers pour enfants, 
chants marins, exposition sur l’histoire des terre- 
neuviers et du Marité, ateliers de cuisine en lien 
avec la morue et la crevette, concerts, sans oublier 
un spectacle qui pourrait être programmé le 
samedi soir. En mer aussi, les activités ne manque-
ront pas, à l’image des initiations en dériveurs et  
des embarquements qui seront proposés à bord 
de la flottille présente pour l’occasion. 

> Plus de détails sur l’événement : marite.com  

 UNE QUESTION À... 

Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente déléguée à l’attractivité,  
la culture et la valorisation du territoire.

Les événements contribuent-ils au rayonnement de la Manche ? 

« Sans aucun doute! Afin de mieux 
faire connaître le territoire, il est utile 

de compléter l’offre d’évènements locaux 
(déjà dense !) par l’accueil de grands  
événements ponctuels. À forte réson-
nance médiatique, leur potentiel d’accueil 
du public, spectateurs ou téléspectateurs 
est particulièrement intéressant et contri-
bue à animer davantage le département.
Pour valoriser notre image à l’extérieur,  
il nous faut, en particulier, capitaliser sur 

les événements qui mettent en lumière 
notre territoire. 2024 promet d’être une 
année phare avec le 80e anniversaire  
du Débarquement, les Jeux olympiques  
et paralympiques ou encore les cham-
pionnats de France de cyclisme. Ces 
manifestations, dont la portée est natio-
nale voire internationale, constituent une 
opportunité pour que le public découvre 
la Manche sous un autre angle. »
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Bien plus qu’une marque ou qu’un nom de bateau, Évidence nautique est un projet  
du Département, voué à s’inscrire dans la durée. Il est piloté par un équipage prêt  
à porter haut et loin les atouts de la Manche !

dossier

NAUTISME 

Évidence nautique :  
un ambassadeur de choix !

P
romouvoir le territoire mais aussi créer  
du lien : au-delà des résultats sportifs,  
les objectifs d’Évidence nautique sont égale-

ment solidaires. 

De nombreuses perspectives
Basé dans les ports manchois, le bateau de course 
(un Class40 performant, dernière génération) 
participera à l’animation du littoral et offrira 
l’opportunité d’une rencontre en mer ou sur les 
pontons pour les habitants. 

Au programme, seront notamment organisés des 
rencontres et ateliers pédagogiques avec les collé-
giens manchois ainsi qu’avec les jeunes conseillers 
départementaux, afin de les sensibiliser par exem- 
ple à l’environnement maritime du département.

Visite du bateau, participation à sa mise à l’eau,  
à l’installation des voiles, navigation le temps  
de quelques heures lorsque cela sera possible… les 
bénéficiaires des services sociaux accompagnés 
par le Département seront également associés au 
projet, « une opportunité de les immerger dans une 
découverte de la mer et changer leur rapport aux 
autres », précise Nicolas Jossier. « Qu’il s’agisse de 
renforcer les liens avec le territoire et les différents 
publics cibles, de jouer un rôle d’incubateur de 
jeunes marins, de communiquer et mettre en valeur 
le nautisme départemental, mais aussi de viser les 
podiums… nos objectifs sont nombreux ! » 

Une équipe expérimentée
Gestion du projet et relations avec les partenaires, 
performance et navigation, entraînement et suivi 
d’équipage : Nicolas Jossier (46 ans, Granville), 
Alexis Loison (38 ans, Cherbourg-en-Cotentin)  
et Benoît Charon (59 ans, Granville), référents et 
pilotes du projet Évidence nautique, sont des marins 
avec palmarès. Impliqués dans le développement 
du milieu nautique manchois, ils sont connus du 
grand public et des professionnels. 

Intégrer les nouveaux talents
À bord du bateau, lors d’entraînements et sur les 
différentes courses, embarqueront également des 
navigants licenciés dans les clubs du département 
ainsi que des Manchois d’origine, à « fort potentiel ». 
L’idée étant d’intégrer et détecter de jeunes navi- 
gants prometteurs pour la course au large ! « De 18 
à 60 ans, les navigants seront de génération diffé-
rente, mais la force de notre équipe est de pouvoir 
mixer les savoirs pour accélérer la transmission. » n

À NOTER
À l’occasion des 

100 ans du Marité, 
des baptêmes de 
navigation seront 

proposés pour  
les jeunes des 

écoles de voile.

(De gauche à droite) 
Alexis Loison,  

Nicolas Jossier  
et Benoît Charon  

aux côtés de  
Jean Morin, 

lors du Nautic à Paris  
en décembre.

CALENDRIER (prévisionnel)
Courses à objectifs
•  Normandy Channel Race 

départ le 4 juin 2023 (+ septembre 2024)
• Rolex Fastnet Race - 20-29 juillet 2023
• Transat Jacques Vabre - novembre 2023
• Drheam Cup - juillet 2024
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« Le leitmotiv de notre équipage sera 
cette fierté d’appartenance à un territoire 

riche d’un des littoraux maritimes  
le plus attractifs de France. » 



Pour célébrer le 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération de l’Europe,  
le Département vous donnera rendez-vous avec une mise en lumière historique. 

L
a Manche est un territoire de mémoire, 
ouvert sur le monde. Le 80e anniversaire du 
Débarquement et de la Libération sera l’occa-

sion d’incarner et de promouvoir une Europe 
réconciliée, unie et forte, de se souvenir, d’honorer 
et surtout de transmettre. Expositions, hommages 
artistiques, actions culturelles thématiques, opéra-
tions associant les jeunes Manchois… de nombreux 
temps forts, partout sur le territoire, ponctueront 
l’année 2024. 

Animer tout le territoire,  
mobiliser toutes les générations
Si le programme des festivités est en cours d’éla- 
boration, plusieurs actions sont d’ores et déjà 
envisagées : la mise en valeur de la Voie de la 
Liberté, dont le tracé passe par 54 villes et villages 
du département, un hommage inédit à la Résis-
tance (à travers notamment le soutien du projet  
de monuments dans la Manche), ou encore l’ani-
mation des sites emblématiques du Département 
(batterie d’Azeville, île Tatihou, ferme-musée du 
Cotentin, archives départementales…).

Afin de soutenir les initiatives des collèges, des 
associations et des collectivités, et ainsi mobiliser 
toutes les générations, le Département jouera  
un rôle d’acteur, de fédérateur et d’animateur,  
au travers d’un grand appel à projets lancé au 
cours du 1er semestre 2023. n

HISTOIRE 

2024 : 80 ans de liberté

2019, cérémonie de la Paix à Carentan-les-Marais
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« La Manche se positionne  
pour accueillir la cérémonie 
internationale. »
Jean Morin, président  
du conseil départemental de la Manche

« Le 6 juin 2024 sera marqué par les commémorations du 80e 
anniversaire du Débarquement et de la Libération de l’Europe. 

Sans doute l’ultime occasion de pouvoir accueillir des vétérans. Si cet 
anniversaire est commémoré avec ferveur tous les ans, les années 
décennales, nous le savons, sont les plus fédératrices et rassemblent 
le plus grand nombre de personnalités de très haut rang, familles 
de vétérans et visiteurs venus du monde entier, sous le regard des 
médias internationaux. Nous souhaitons vivement que la cérémonie 
internationale puisse se tenir dans la Manche, qui ne l’a pas accueillie 
depuis 40 ans*. Ce serait ainsi l’opportunité de replacer l’épicentre 
des commémorations sur notre territoire et de rappeler que l’enjeu 
du Débarquement était alors de libérer Cherbourg et son port en eau 
profonde. »

*1984 : pour le 40e anniversaire du Débarquement. François Mitterrand réunit  
à Utah Beach, Ronald Reagan, Baudoin Ier de Belgique, les reines Élizabeth II 
d’Angleterre et Béatrix des Pays-Bas, Olav V de Norvège, le Grand-Duc Jean  
du Luxembourg, Eliott Trudeau, chef du gouvernement canadien.



Un grand défilé de mode inclusif  
et intergénérationnel
C’est le projet porté par l’asso-
ciation granvillaise Amour 
collective. Après une 1re édition 
organisée dans les jardins de la 
Maison Dior en 2022, l’événe-
ment, soutenu par le Dépar-
tement, se déroulera cette 
année en septembre, dans 
un autre cadre somptueux, 
celui du Mont-Saint-Michel. 
Près de 200 mannequins aux 
parcours, âges et horizons 
différents sont attendus : 
seniors, personnes en situa-
tion de handicap, proches 
aidants, accueillants familiaux, 
jeunes en insertion… 

En ce début d’année, un bus sillonnera les routes de la Manche 
pour identifier les volontaires, à travers une série de dix castings  
bienveillants (dates et lieux à venir sur manche.fr). 
Autre originalité, tous les moyens et accessoires utilisés pour  
le défilé seront issus de matériaux recyclés (nappes, rideaux, 
déambulateurs…) !

F
aire des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 
2024 un vecteur pour encourager la pratique 
sportive et les valeurs qui gravitent autour du 

sport : c’est en résumé l’objectif du Département et de 
ses partenaires. Labellisée « Terre de Jeux », la Manche 
se met d’ores et déjà en ordre de marche pour cet 
événement d’envergure internationale. Première 
action concrète déjà menée : la désignation de 24 
volontaires qui auront la chance de participer  
à l’organisation des Jeux, en accueillant par exemple 
les spectateurs ou les sportifs (lire aussi page 25). 
En septembre 2022, un grand rassemblement autour 
des valeurs du sport a été organisé au pôle hippique 
de Saint-Lô. Près de 600 jeunes venus de la Manche, 
mais aussi des autres départements normands,  
se sont initiés à différentes disciplines, avec le 
concours des comités sportifs départementaux : 
escrime, handball, zumba, rugby-fauteuil…

Un programme déjà dense 
En 2023, les actions vont se multiplier et s’intensifier. 
Dès le mois de mars, le collectif des sportifs de la 
Manche et les 24 volontaires aux JOP 2024 seront 
officiellement présentés. Deux autres temps forts 
sont à noter : la Semaine olympique, du 3 au 8 avril, 
et la Journée olympique, qui se déroule tradition- 
nellement le 23 juin. 

Agenda 2023
Quelques rendez-vous  
emblématiques  
de la Manche 
 SPORT
Du 11 au 19 février
CHALLENGER  
CHERBOURG-LA MANCHE
Cherbourg-en-Cotentin
Du 17 au 19 mars
1er TOUR DE NORMANDIE  
CYCLISTE FÉMININ
Étape dans la Manche
Du 9 au 14 juillet 
LE TOUR DES PORTS DE LA 
MANCHE fêtera ses 40 ans !
Départ de Saint-Vaast- 
la-Hougue et arrivée  
à Granville

 PATRIMOINE
Du 17 au 21 février 
149e CARNAVAL  
DE GRANVILLE

 FESTIVALS
Du 13 au 20 mai
JAZZ SOUS  
LES POMMIERS 
Coutances

Du 3 au 5 juin 
PAPILLONS DE NUIT
Saint-Laurent- 
de-Cuves

Du 30 août  
au 3 septembre 
LES TRAVERSÉES  
TATIHOU
Val de Saire
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Les Manchois font 
leurs Jeux !

dossier

Paris, janvier 2020 : Marie-Pierre Fauvel, conseillère  
départementale, et Tony Estanguet, président du comité  
d’organisation des JOP 2024, signent la convention  
« La Manche, Terre de Jeux ». 
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« Raconter des histoires de vies à travers le vêtement,  
la danse, la musique était un rêve ! Nous souhaitons  

porter un message bienveillant d’estime de soi,  
de confiance en soi… »

Cassandre Lemeilleur, styliste bénévole  
créatrice de l’association Amour collective



À la rentrée 2023, un grand relais inclusif reliera sur le terri-
toire différentes structures à vocation sociale. Chaque étape 
sera l’occasion de partager un temps d’échange avec un club 
ou un sportif. En octobre, c’est un spectacle sur le thème du 
sport olympique qui sera proposé aux Manchois avec 
plusieurs dates dans tout le département. Des places seront 
notamment réservées aux jeunes éloignés de la culture. Sans 
oublier, en novembre, la journée Terre de Jeux, un événement 
qui mettra à l’honneur le para-sport. 

La flamme passera dans la Manche
Autre moment qui s’annonce intense : le passage de la 
flamme olympique dans la Manche, au printemps 2024.  
La candidature du Département, portée en partenariat  
avec l’Établissement public national du Mont Saint-Michel,  
a en effet été retenue. Si le parcours n’est pas encore dévoilé, 
nul doute que la flamme, symbole de paix, ne manquera  
pas de diffuser l’esprit olympique partout où elle passera ! n

...

 VU PAR... 

Maxime Gohier, coordinateur territorial  
des Jeux olympiques et paralympiques 2024 

« Le Département se prépare activement pour les 
JOP 2024. De nombreuses actions vont rythmer 

le territoire autour des Jeux, avec des thématiques 
variées en lien avec les valeurs de l’olympisme. Le sport bien entendu, mais 
pas seulement. Les volets éducatif, culturel ou encore social sont au cœur 
de nos objectifs. C’est un projet collectif que nous souhaitons aujourd’hui 
mener avec l’ensemble des Manchois. Les passionnés, mais aussi ceux qui 
sont éloignés de la pratique sportive. La Manche est une terre de sport par 
excellence, avec des disciplines qui sont des marqueurs forts. Tous les sports 
seront de la fête ! »

 VU PAR... 

Alain Thiébot, 
président du Comité  
départemental 
olympique et sportif 
(CDOS) de la 
Manche 

« Le CDOS de la Manche s’inves- 
tit beaucoup dans “l’avant JOP 

2024”, avec notamment de nom- 
breuses actions d’initiation dans les 
établissements scolaires. Nous axons 
nos interventions sur la para-sport. 
Tout cela va monter en puissance 
jusqu’en 2024. Nous souhaitons être 
un catalyseur de ce beau mouvement 
sportif. Bien entendu, nous suivons 
les sportifs Manchois qui présentent 
un potentiel pour ces JOP 2024. Je 
pense notamment au tireur Éric 
Delaunay, qui pourrait ainsi participer 
à ses 3es Jeux, ce qui serait un record 
pour un Manchois ! Le cycliste Benoît 
Cosnefroy est également prêt. Maële 
Biré-Heslouis, en marche athlétique,  
a aussi sa carte à jouer, tout comme 
Andy Delaunay, lanceur de poids en 
para, que nous accompagnons dans 
son projet sportif. Il faut encore 
attendre un peu, mais tous les espoirs 
sont permis pour que la Manche soit 
bien représentée à ces Jeux ! »

2024,  
C’EST  
AUSSI...
D’autres grands 
événements 
sportifs vont 
rythmer 2024  
dans la Manche, 
avec notamment 
l’organisation des 
Championnats de 
France de cyclisme 
sur route dans  
le Sud-Manche. 
Flamanville pourrait 
également accueillir 
une étape de la 
coupe du monde 
de cyclocross  
(la candidature  
est déposée !).

Manche Mag’  21 N° 78 - Janvier-Février-Mars 2023



L
a Maison du Département bien 
entendu, mais aussi les centres 
médico-sociaux, les sites et musées, 

les archives, la bibliothèque départemen-
tale, les centres d’entretien routier… Les 
services du Département sont répartis 
sur de nombreux sites aux quatre coins 
du territoire. S’ajoutent à cette liste 
l’ensemble des biens de la collectivité mis 
à la disposition de tiers, comme les 
collèges, des gendarmeries ou encore les 
ports et aérodromes. 

Tous ces bâtiments, le Département 
s’attache à les rénover pour en améliorer 
notamment la performance énergétique. 
Cette dynamique s’est traduite dès  
2011 par un contrat de partenariat de 
performance énergétique (CPPE), visant 
à réduire de 32 % la consommation 

d’énergie et de 58 % les émissions de gaz 
à effet de serre des sites concernés. Dans 
ce cadre, 20 collèges, 4 musées et la Maison 
du Département ont été réhabilités, avec 
l’installation de 14 chaudières à bois,  
3 pompes à chaleur et 2 660 m² de 
panneaux photovoltaïques. Depuis 2020, 
21 collèges utilisent le bois provenant  
des haies de bocage pour leur chauffage.  
En 2021, le bois a représenté 25 % des 
consommations des énergies pour tous 
les usages dans les collèges.

Cette démarche va se poursuivre dans le 
cadre du « décret tertiaire », une nouvelle 
réglementation dont l’objectif est 
d’atteindre la réduction de 40 % d’ici 
2030, 50 % d’ici 2040, et 60 % d’ici 2050 
de la consommation énergétique des 
bâtiments. 

De nouvelles constructions sobres  
Cet effort de sobriété énergétique est 
également de mise pour les nouveaux 
bâtiments que la collectivité construit.  
À la Maison du Département par exemple, 
une extension de plus de 5 000 m² est 

récemment sortie de terre. Structure  
en bois pour une partie du bâti, paille  
et fibre de bois pour l’isolation, toitures 
végétalisées, bardage en bois pour 
l’extérieur, chaufferie biomasse… Tout a 
été pensé pour réduire au maximum la 
consommation énergétique. Cette même 
logique s’applique à chaque nouveau 
projet de construction.  

Une charte de conception  
et d’exploitation 
Dans leur projet de mandature, les élus 
départementaux portent l’ambition 
encore plus loin, avec un objectif phare : 
rendre les bâtiments du Département a 
minima autonomes, voire producteurs 
d’énergie à l’horizon 2050. Pour y 
parvenir, une charte de conception et 
d’exploitation des bâtiments sera établie. 
Elle précisera les nouvelles exigences 
bâtimentaires et s’appliquera pour les 
futures structures que la collectivité sera 
amenée à construire, ainsi que ceux dont 
elle est propriétaire et/ou gestionnaire et 
devant être rénovés. n

la manche durable

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Viser l’excellence
Mener une gestion maîtrisée, responsable et durable de ses bâtiments : un enjeu quotidien  

pour le Département, qui fait de la performance énergétique une priorité. 

139 234 m2 

La surface de bâtiments que le 
Département possède, pour ses 
services ou en mise à disposition 
de tiers.

Pour l’extension de la Maison du Département à Saint-Lô, l’utilisation du bois a été privilégiée.
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F
in mai 1692. Au 
large de Barfleur, 
la bataille fait 

rage entre les navires 
de Louis XIV et la flotte 
anglo-hollandaise.  
En infériorité nu- 
mérique, la marine 

française tente de fuir vers la Bretagne.  
Le 2 juin, douze navires français n’ont  
pas réussi à franchir le Raz Blanchard et  
se réfugient à la Hougue. Pour sauver  
les hommes et les pièces d’artillerie,  
les vaisseaux s’échouent volontairement 
sur l’île Tatihou et dans la rade, avant 
d’être incendiés par leurs adversaires  
le lendemain.
330 ans après cet épisode, c’est un navire 
dédié à la recherche archéologique qui a 
arpenté le secteur l’été dernier. L’objectif ? 
Dénicher de nouvelles informations sur 
cette bataille navale. L’équipage n’est pas 
venu ici par hasard. « En 2021, un pêcheur 
a signalé ici une nouvelle épave », expli- 
que Cécile Sauvage, archéologue au 
Drassm* et responsable de la mission.  
Le lien est rapidement fait avec la 
bataille de la Hougue. En 1984 et 1990, 
huit vaisseaux avaient déjà été signalés. 
À l’époque, tous n’avaient pas pu faire 
l’objet d’investigations plus poussées.

15 jours de recherches cet été 
Ces données ont encouragé le Drassm à 
mener une campagne d’expertise dans 
cette zone, qui ne leur était pas inconnue. 
« Au début des années 1990, le Drassm 
avait piloté un programme de fouilles 
sous-marines, en grande partie financé 
par le conseil général de la Manche, 
autour de cinq de ces épaves. » Un travail 
alors en lien avec l’ouverture du musée 
maritime de Tatihou, en 1992. 
En août dernier, les archéologues sont 
revenus dans la Manche pour déterminer 

l’intérêt des trois épaves qui n’avaient pas 
pu être étudiées avant, mais aussi celle 
signalée en 2021. « Si l’épave repérée par  
le pêcheur s’est avérée assez mal préservée, 
les trois autres sont enfouies et donc  
bien conservées », résume Cécile Sauvage.  
Des relevés et prélèvements ont été 
réalisés et des objets remontés à la surface. 
« Ces découvertes nous permettent d’en 

savoir davantage sur la bataille de la 
Hougue et sur l’histoire de la construction 
navale en France ». Un programme  
de fouilles sera peut-être mené à terme 
afin de parfaire la connaissance de cet 
événement emblématique. n

* Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines, ministère  
de la Culture.

VOTRE PATRIMOINE

BATAILLE DE LA HOUGUE 

Des recherches sous-marines 
instructives

Les dernières recherches sous-marines menées sur des épaves de la bataille de la Hougue  
au large de Tatihou sont prometteuses. On vous explique pourquoi.

12   navires échoués au large  
 de Tatihou à l’issue de la  
 bataille de la Hougue

5  fouillés entre 1990  
et 1995

4  épaves expertisées  
en août 2022
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« Ces découvertes nous  
permettent d’en savoir  

davantage sur l’histoire de la 
construction navale en France. »

Cécile Sauvage,  
archéologue au Drassm



D
ès les premiers mots, toute la 
chaleur sud-américaine se mani- 
feste dans l’accent de Miguel.  

Et pourtant, cet artiste se sent désormais 
très normand. « Nous sommes des Nor- 
mandos ! » précise-t-il en riant. « Nous 
avons trouvé dans la Manche, mon frère 
et moi, une vraie terre d’accueil et noué 
des amitiés profondes. Et puis la Norman-
die dans son ensemble est une région très 
dynamique musicalement parlant. »

Installés depuis 2011 dans le département, 
à Bourguenolles près de Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny pour l’un et à Saint- 
Planchers à côté de Granville pour l’autre, 
ils apprécient une vie sans stress, à la 
campagne et proche de la mer. « Nous 
profitons ici de rapports sociaux généreux 
et plus intenses ».

Un paysage sonore inédit
Il faut préciser qu’ils ont grandi à 
Maracaibo, bouillonnante cité pétrolière 
vénézuélienne, de plus d’un million 
d’habitants, carrefour entre les Andes,  

la forêt tropicale et les côtes des Caraïbes. 
Cette ville, synthèse du métissage des 
cultures latino-américaines, afro-véné-
zuéliennes et amérindiennes, est la 
première source de leur inspiration. « On 
utilise toutes ces influences dans notre 
musique. Nous aimons mêler les musi- 
ques électroniques actuelles aux musiques 
populaires latines et caribéennes, qui se 
jouaient dans les fêtes folkloriques quand 
nous étions enfants. »

C’est ce savant mélange qui fait la 
popularité du groupe. La Gallera Social 
Club a su se faire un nom au-delà  
des frontières de la Normandie, leurs 
tournées les menant à travers toute la 
France et en Europe. Habitués des 
festivals, ils bénéficient du soutien des 
Scènes de musiques actuelles (SMAC).  
Ils font aussi partie des lauréats 2022 du 
dispositif Start&Go du FAR, agence 
régionale soutenue par le Département, 
qui œuvre pour le développement de la 
filière et des artistes des musiques 
actuelles sur le territoire normand. 

Des projets ? Fin janvier et début février, 
le groupe joue dans le cadre de la saison 
culturelle « La Manche met les Villes  
en scène » (voir page 26). « Et nous avons 
repris le chemin des studios, chez nous, ici, 
dans la Manche, auprès de nos familles, 
de nos filles. Un nouvel album se prépare. » 
Nul doute que le prochain opus saura  
à nouveau nous transporter dans leur 
univers musical festif si singulier !  n

la manche EN SCÈNE

MUSIQUES DU MONDE 

Le Venezuela au cœur de la Manche
Rencontre avec Miguel et Alexis Romero, les jumeaux vénézuéliens de la Gallera Social Club,  

qui ont posé leurs valises dans la Manche depuis plus de 10 ans.
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PRÉSERVER  
LES TRADITIONS

❚ Les deux frères bénéficient  
du soutien d’une institution 
d’archivage musicale fondée  
par l’ethnomusicologue Oswaldo 
Lares. Grâce à un travail de 
recherche des sonorités ances-
trales de populations indigènes,  
ils ont pu utiliser des chants 
collectés dans les tribus, comme 
celui d’une chanteuse Wayuu  
ou encore d’un enfant Yukpa. 
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L
’horloge tourne… Dans un an et 
demi, Paris accueillera les Jeux 
olympiques et paralympiques 

(JOP). Une fête internationale du sport à 
laquelle la Manche compte bien partici-
per (voir aussi le dossier). D’ores et déjà, 
les acteurs du sport sont mobilisés ! 

Des sportifs emblématiques  
du territoire
Pour former une nouvelle dynamique 
autour de nos sportifs manchois,  
le Département, Attitude Manche et  
le Comité départemental olympique  
et sportif (CDOS) de la Manche ont créé 
un nouveau collectif.  « Cette démarche 
vise à accompagner des sportifs de haut 
niveau qui sont attachés à notre dépar-
tement », résume Maxime Gohier, coor- 
dinateur des JOP 2024 au Département. 
En fédérant les énergies et en identifiant 
des profils inspirants, « nous souhaitons 
faire de ce collectif un moteur pour les 
jeunes et pour la pratique sportive en 
général sur notre territoire. »
Ce collectif sera à l’image de la Manche : 
diversifié, inclusif et ambitieux ! « Il sera 
composé d’une douzaine de sportifs. 
Certains avec un réel potentiel olympique 
et paralympique, pour participer au  
JOP 2024, d’autres, plus jeunes, visant  
les JOP 2028. Équitation, nautisme, vélo… 
Les sports qui forgent l’identité de la 
Manche seront aussi représentés. »  Les 
noms des 12 membres seront dévoilés 
courant janvier. 

Les bénévoles à l’honneur 
Fidèle à son soutien au monde associatif, 
le Département a également voulu mettre 
sur le devant de la scène les béné- 
voles et licenciés qui font vivre le  
sport au quotidien. Dans cette logique, 
un jury a désigné, fin 2022, 24 volontaires  
qui auront la chance de vivre les Jeux  
de l’intérieur. « Nous avons reçu une 

centaine de candidatures, avec des profils 
très intéressants », note Maxime Gohier. 
Les heureux lauréats pourront ainsi 
découvrir les coulisses de l’événement et 
participer à l’accueil et à l’organisation 
des JOP. « Ce sera sans aucun doute pour 
eux une expérience enrichissante et 
inoubliable. » n

12 Le nombre minimum  
de sportifs du collectif  

 manchois

24 Le nombre de Manchois 
 sélectionnés pour être 
volontaires aux JOP 2024

la manche sportive

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 

Sportifs et bénévoles :  
les yeux braqués vers 2024 ! 

La Manche se prépare aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 de Paris en mobilisant  
ses sportifs et bénévoles. Une belle dynamique se met en place.

Alexane, Sébastien, Frédéric et Chloé font partie des 24 volontaires manchois sélectionnés  
pour les JOP 2024.
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 LA MANCHE  MET 
 LES VILLES  EN SCÈNE 
FRAGMENTS
Cie Pour faire bouillir la pluie
Musique jazz, pop et rock
Les 12 et 13 janvier,  
à Saint-Hilaire-du-Harcouët et Lessay

TROPICO SALVAJE
La Gallera social club  
(voir article page 24)
Musiques du monde, Venezuela
Du 30 janvier au 4 février,  
à Percy-en-Normandie,
Saint-Sauveur-Villages, Quettehou, 
Isigny-le-Buat, Flamanville,  
Saint-Jean-d’Elle 

HAENDEL,  
AIRS SACRÉS ET PROFANES
Ensemble Magnétis
Musique baroque
Du 9 au 11 février, à Carentan-les-Marais, 
Mortain-Bocage, Saint-Sauveur-le-Vicomte
SOAKED
Las Lloronas
Musiques du monde (Hollande,  
Allemagne, Belgique et Espagne) 
Du 1er au 5 mars, à Lessay,  
Port-Bail-sur-Mer, La Haye-Pesnel,  
Le Teilleul, Sourdeval

CARRÉ DE JE (création)
Cie Kirn 
Cirque, acrobaties, jeux circassiens
Les 21 et 23 mars,  
à Saint-Hilaire-du-Harcouët   
et Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
COWBOY OU INDIEN ?
Groupe Déjà
Théâtre
Du 30 mars au 1er avril,  
à Bricquebec-en-Cotentin, Quettehou, 
Théreval

 CINÉMA
13 janvier, 10 février, 
17 mars
VOTRE INSTANT 
COURT-MÉTRAGES
Coutances,  
cinéma Le Long-court 
Une heure de courts- 
métrages suivie  
d’un moment convivial
lelongcourt.fr

 ATELIERS
19 janvier, 23 février,  
23 mars 
ATELIER CUISINE
Saint-Lô,   
CMS Val de Vire 
Un temps d’échange et de  
convivialité (pour adultes)  
dans votre centre médico- 
social, autour d’une recette  
salée et une sucrée.  
De 14h à 16h30
02 33 77 25 30 

 EXPOS
22 et 23 janvier
REGARDS D’ARTISTES
Montfarville,  
salle polyvalente
Expo-vente et démonstrations  
au programme de ce salon  
réunissant, pour sa 11e édition,  
23 artistes et artisans d’art de 
tous profils (peintres, sculpteurs, 
photographes, créateurs…)
 decouvrir-montfarville.fr 

Jusqu’au 4 mars
DRAGONS,  
MONSTRES  
ET CHIMÈRES…  
QUEL BESTIAIRE !
Avranches, Scriptorial
Autour de créatures  
fantastiques, des artistes  
réinvestissent l’imaginaire  
médiéval qui s’échappe  
des livres et s’inscrit dans  
des œuvres contemporaines.
scriptorial.fr 

Jusqu’au 31 mars 
MISSION OCÉAN
Coutances, médiathèque 
Une exposition pour enfants  
à partir de 4 ans, à la découverte 
de la biodiversité marine  
et océanique et des effets  
de la pollution plastique. 
Gratuit 
coutances.fr

 CONFÉRENCE
3 mars
MA VIE  
AVEC LES ARBRES
Saint-Lô,  
théâtre Roger Ferdinand
Avec Karine Marsilly, une des  
premières femmes arboriste- 
grimpeuse en France : le récit 
d’une vie au service des fragiles  
et paisibles géants qui nous  
entourent. Gratuit
 saint-lo.fr

Agenda
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 >Toute la programmation sur culture.manche.fr
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 SPECTACLES
17 février 
TOUTE LA MER  
DU MONDE
Granville, l’Archipel
Une œuvre originale d’Alexis  
Delmastro qui mêle théâtre  
et musique, l’histoire  
d’un homme qui revient sur 
scène après 10 ans d’arrêt.  
Plus il parle de sa carrière  
et moins il chante…
archipel-granville.fr 

28 février >3 mars
CONCERT À TABLE
Fermanville, Picauville,  
Valognes, Saint-Vaast- 
la-Hougue
Un duo acoustique jubilatoire 
entre la chanteuse Claire  
Diterzi et le musicien  
Stéphane Garin.
 trident-scenenationale.com

21 mars
TOUTES LEURS  
ROBES NOIRES
Sourdeval, théâtre Le Rex
Un conte initiatique, proposé  
par le Centre dramatique natio-
nal Normandie-Vire et Antoine  
Hespel, où s’affirme le désir  
d’un l’enfant qui veut que lui  
parle la nuit… À partir de 7 ans.
culture-agglo-msm-normandie.fr

 NATURE

23 février
TRACES ET EMPREINTES,  
MENEZ L’ENQUÊTE
Carentan-les-Marais, 
Parc des Marais du Cotentin
Les animaux nous entourent 
mais sont si discrets qu’ils 
passent souvent inaperçus…  
En famille, cherchez les traces  
et indices de leur passage ! 
Sur réservation.  
Enfants de 6 à 12 ans.
parc-cotentin-bessin.fr

 FESTIVALS 
3 > 11 mars
FEMMES DANS LA VILLE
Cherbourg-en-Cotentin
Concerts, spectacles, expos,  
rencontres, conférences, ateliers : 
un festival égalitaire et inclusif qui 
aborde le genre sous diverses thé- 
matiques, sans tabou, ni préjugés.
 cherbourg.fr

9 mars > 15 avril
SPRING
Festival des nouvelles  
formes de cirque en  
Normandie, organisé  
par La Brèche à  
Cherbourg-en-Cotentin  
et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf
festival-spring.eu

 

Le loup du Cotentin
François Lequiller
Éditions Eurocibles
Collection Inédits et introuvables 
du patrimoine normand
495 pages
En pleine Révolution, un jeune  
officier de police s’est juré de  
venger l’une des victimes d’un 
mystérieux démon… Dans un  
village reculé du Cotentin, son 
enquête va se heurter aux nom-
breuses divisions politiques. Au 

cœur de la tourmente révolutionnaire, ce roman particulièrement 
bien documenté restitue avec justesse le contexte politique de 
l’époque. 
interservices-eurocibles.fr

 PATRIMOINE
1er et 2 avril
FÊTE DES MÉTIERS D’ART
Villedieu-les-Poêles- Rouffigny,  
office de tourisme
Mise en lumière du savoir-faire et des 
créations de nombreux professionnels  
du domaine de l’artisanat d’art.  
Entrée gratuite
ot-villedieu.fr

 FÊTE
11 et 12 mars 
PRINTEMPS À L’ATELIER 
Lithaire, 
poterie Au grès du temps
Les pépiniéristes collectionneurs  
présenteront leur production de 
plantes et donneront des conseils  
aux visiteurs. Entrée gratuite 
augresdutemps.com

à lire

Toutes voiles hautes !
Vies de marins du commerce 
(1850-1950)
Mémoires d’Ernest Yber,  
présentés par Léonor Tréby
Hémisphères éditions
382 pages
Ce récit autobiographique d’une vie 
de marin pleine d’aventures a été  
rédigé par le capitaine au long cours 
Ernest Ybert (1881-1951). Ancré 
dans l’histoire régionale mais ouvert 
sur des escales lointaines, il offre  

un témoignage précieux et précis sur les conditions de navigation,  
les identités des hommes et des navires, contextualisé grâce à de  
multiples sources savantes et mémorielles.
hemisphereseditions.com
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N 
é à Coutances, c’est à Blainville-sur-Mer 
où il réside toujours, qu’il grandit.  
« C’est mon point d’ancrage ». Séraphin 
Périer est un enfant comme les autres. 
Mais à l’âge de 4 ans, il doit subir une 

amputation de la jambe droite. Son handicap, il va 
le dépasser grâce au sport. Tous les sports ! Water-
polo, badminton, tennis, équitation et désormais le 
Crossfit, une discipline qui se développe en France 
et dans laquelle il excelle. 

Un sport très complet
Haltérophilie, gymnastique, sports d’endurance… 
Le Crossfit combine une dizaine d’épreuves axées 
sur la force athlétique. Importé des États-Unis,  
« ce sport est très complet et sollicite tous les 
muscles du corps. En plus, il rassemble toutes les 
générations. C’est cette polyvalence dans les 
exercices et dans les profils de pratiquants qui me 
plaît énormément », précise Séraphin. 

Vice-champion du monde
Depuis 7 ans, il s’entraîne 6 jours sur 7, à Granville 
en salle, à Rennes dans le cadre de sa formation de 
coach, mais aussi chez lui. « J’ai aménagé mon 
garage en salle de sport. »
En 2021, ses efforts sont récompensés. Dans le 
Wisconsin, au nord-est des États-Unis, il décroche 
la 2e place dans sa catégorie aux Crossfit Games, 
l’équivalent du championnat du monde. « Dans cette 
discipline, il y a actuellement 6 Français dans les 
meilleurs du monde parmi les 8 catégories réservées 
aux handicapés ! »

Si sa force physique et mentale et ses résultats ont 
été remarqués par plusieurs fédérations pour les 
Jeux paralympiques, il préfère se consacrer au 
Crossfit. « L’ambiance est différente et l’accueil aux 
athlètes en situation de handicap bien valorisé. » 
Aux Crossfit Games, pas de distinction. Les athlètes 
handicapés sont traités à égalité avec « l’élite »,  
les valides. Les compétitions se déroulent en même 
temps, dans les mêmes lieux et les épreuves sont 
identiques. « Dans le couloir qui nous menait, nous 
les handicapés, vers « l’abattoir » (la grande scène 
des épreuves), les élites formaient une haie d’hon-
neur et nous encourageaient à notre passage »,  
se souvient-il avec émotion.

Le sport comme modèle pour les jeunes 
générations
Impliqué dans les animations dans le cadre de 
Terre de Jeux 2024, il utilise sa popularité naissante 
sur les réseaux sociaux pour donner envie aux 
jeunes de pratiquer le sport en général. « Je voudrais, 
par mon exemple, redonner du rêve, susciter l’envie 
de se dépasser, tout en gardant en tête que le sport 
doit rester ludique. »

À 26 ans, des projets plein la tête
Séraphin se prépare activement aux prochains 
Crossfit Games, dont les qualifications auront lieu 
fin février. Parallèlement, il achève sa formation en 
coaching sportif, en vue de se lancer dans l’accom-
pagnement individuel et plus tard créer sa propre 
salle de Crossfit. Bref, encore de beaux projets à 
venir pour le jeune homme… n

PORTRAIT

Le sport  
comme exutoire
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Sportif accompli, Séraphin Périer est un modèle de combativité.  
Il a fait du Crossfit sa spécialité et développe en parallèle bien d’autres projets. 



« Je voudrais,  
par mon 
exemple,  
redonner  
du rêve, 
susciter 
l’envie de se 
dépasser. »
Séraphin Périer
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PAroles d’élus

Les élus du Groupe de la majorité départementale

MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS : POUR UN MEILLEUR  
ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTAT
Dans la Manche, le rythme de prise en charge de jeunes mineurs étrangers isolés  
s’accélère. Une situation qui nous entrave et ne nous permet pas de conduire un travail 
d’accompagnement de qualité. 

Nous sommes sous la pression d’injonctions contradictoires. Les Départements, qui 
accueillent un mineur étranger isolé, orienté par la plateforme nationale après une première 
évaluation de minorité, ne sont plus autorisés à réaliser de réévaluation de minorité et les 
ordonnances de placement provisoire s’imposent pour une prise en charge immédiate. 

Le rythme d’arrivée des jeunes est supérieur au rythme de capacité de prise en charge par 
nos dispositifs d’accompagnement durable des mineurs étrangers isolés, et nous a conduits 
en quelques mois à voir quasiment doubler l’effectif pris en charge. 

Cet engorgement s’explique par la place prise par les jeunes majeurs. En effet, conformément 
à l’esprit de la loi relative à la protection des enfants, nous développons l’accompagnement 
des mineurs étrangers isolés devenus jeunes majeurs. Cet accompagnement est un 
facteur essentiel de leur intégration sociale et professionnelle. 

Toutefois, il retarde de plusieurs mois la sortie du dispositif d’accompagnement durable 
et ne libère pas de nouvelles places pour les mineurs mis à l’abri. Les travailleurs sociaux 
sont exposés aux attentes légitimes d’un projet d’accompagnement de ces jeunes. 

Par ailleurs, nous sommes également inquiets de la situation actuelle en proximité 
immédiate du port de Cherbourg. Un campement de migrants accueille notamment  
de jeunes étrangers candidats à un passage clandestin outre-manche. Les conditions  
d’accès et de sécurité du site ne permettent pas aux travailleurs sociaux de mettre en 
place un réel suivi dans la protection de celles et ceux dont la responsabilité, selon leur 
âge, pourrait nous incomber. 

Nous appelons l’État, au titre de son rôle de régulateur national, pour qu’il suspende  
l’affectation de mineurs étrangers isolés dans la Manche afin de permettre de gérer le flux 
déjà arrivé et la situation particulière du port de Cherbourg.

Les élus du Groupe de la majorité départementale
Président : Philippe BAS 

Isabelle BOUYER MAUPAS, Damien PILLON : Agon-Coutainville ; Catherine BRUNAUD-RHYN,  
Antoine DELAUNAY : Avranches ; Valérie COUPEL-BEAUFILS, Alain NAVARRET : Bréhal ; 
Françoise LEROSSIGNOL, Damien FÉREY : Briquebec-en-Cotentin ; Maryse LE GOFF,  
Hervé MARIE : Carentan-les-Marais ; Isabelle FONTAINE, Axel FORTIN LARIVIÈRE : 
Cherbourg-en-Cotentin 3 ; Marie-Pierre FAUVEL, Michel DE BEAUCOUDREY : Condé-sur-Vire ; 
Hedwige COLLETTE, Jean MORIN : Créances ; Sylvie GÂTÉ, Yvan TAILLEBOIS : Granville ;  
Jessie ORVAIN, Franck ESNOUF : Isigny-le-Buat ; Lydie BRIONNE, Hervé DESSEROUER :  
Le Mortainais ; Nicole GODARD, Jean-Claude BRAUD : Pont-Hébert ; Valérie NOUVEL,  
André DENOT : Pontorson ; Dany LEDOUX, Hervé AGNÈS : Quettreville-sur-Sienne ;  
Carine GRASSET, Jacky BOUVET : Saint-Hilaire-du-Harcouët ; Adèle HOMMET, Philippe 
GOSSELIN : Saint-Lô 1 ; Brigitte BOISGERAULT, Jean-Marie LEBEHOT: Saint-Lô 2 ; Christèle 
CASTELEIN, Jacques COQUELIN : Valognes ; Brigitte LÉGER-LEPAYSANT, Daniel DENIS : Val-de-
Saire ; Martine LEMOINE, Philippe BAS : Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

  Contact
groupe.majorite@manche.fr

2023 : L’ANNÉE DES DÉCISIONS 
COURAGEUSES ? 

Nous voici en 2023 et, en ce mois de janvier, nous présentons à toutes 
les Manchoises et tous les Manchois nos meilleurs vœux. Nous sou-
haitons une belle année à tous ceux qui s’engagent sur nos territoires, 
les acteurs socio-économiques, les bénévoles dans les associations 
et dans les clubs, et tous ceux qui prennent part à un engagement 
citoyen. Nous avons tellement besoin, collectivement, de cette soli-
darité du quotidien, qui doit être soutenue et favorisée.

La situation économique s’annonce morose… et ce sentiment de crise 
permanente nous fatigue tous. Pourtant, nous, vos élus, nous ne devons 
pas baisser les bras. Bien au contraire. Dans la période de transition  
qui est la nôtre, chaque décision engage l’avenir. Un avenir marqué, 
assurément, par les bouleversements climatiques qui, année  
après année, s’imposent à nous. Nous pouvons regretter qu’il ait  
fallu attendre de ressentir les effets de ces changements, qu’il ait fallu 
attendre une grave crise sur les énergies fossiles, qu’il ait fallu vivre 
une année historiquement chaude… pour enfin croire ce que nombre 
de scientifiques tentaient de nous expliquer depuis tellement  
d’années.

Pour autant, et c’était notre position lors du débat des orientations  
budgétaires en décembre dernier : sortons des conservatismes, 
concentrons-nous sur notre cœur de compétences, les solidarités,  
les infrastructures, l’éducation, la sécurité… Pour protéger, préparer  
et anticiper. L’empreinte carbone du conseil départemental sera au 
cœur de nos prochains débats. Mais au-delà du constat, il nous faudra  
choisir le scénario qui permettra de réduire rapidement et durablement 
les émissions de gaz à effet de serre. Il y a urgence et les générations 
montantes attendent que nous prenions les bonnes décisions.

Nous aurons, en ce début d’année, l’inquiétude d’un Gouvernement  
qui continue de contraindre de plus en plus les collectivités locales.  
Les initiatives et politiques de proximité ont pourtant, aujourd’hui  
plus que jamais, une grande part de réponse aux enjeux de ce siècle. 
Souhaitons que 2023 soit l’année des décisions courageuses qui 
nous permettrons de construire un avenir radieux dans ce nouveau 
monde qui se dessine.

Le groupe des élus Unis pour une Manche de progrès
Présidente : Karine DUVAL

Emmanuelle BELLÉE, Pierre-François LEJEUNE : Cherbourg-en-Cotentin 1 ; 
Karine DUVAL, Thierry LETOUZÉ : Cherbourg-en-Cotentin 2 ; Dominique 
HÉBERT, Odile LEFAIX-VÉRON : Cherbourg- en-Cotentin 4 ; Stéphanie 
COUPÉ, Gilles LELONG : Cherbourg-en-Cotentin 5 ; Frédérique BOURY : 
Les Pieux 

  Contact
groupe.mancheprogres@manche.fr  @MancheProgres
Collaborateur de groupe : Martial Defoy - 02 33 05 97 92
martial.defoy@manche.fr   

Groupe des élus Unis pour une Manche de progrès

À NOTER
Prochaines sessions plénières de votre assemblée départementale : vendredis 27 janvier et 24 mars 

 > Toutes les séances sont aussi à retrouver en direct et en différé sur manche.fr, sur  et 
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