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Construire l’avenir de la Manche

édito

L e printemps est traditionnel-
lement une période au cours 
de laquelle nous pouvons 

élaborer de nouveaux projets, envi-
sager parfois un avenir différent, 
plus radieux. Il y a quelques semai-
nes, tout semblait réuni pour que ce 
printemps 2022 s’inscrive dans cette 
belle dynamique. La conjoncture 
internationale et la situation pan-
démique nous imposent une tout  
autre réalité, face à laquelle nous ne 
devons toutefois pas baisser les 
bras et nous laisser aller à un fata-
lisme de mauvais aloi.

Ce nouveau numéro du Manche mag, 
votre magazine départemental, a été 
pensé et construit comme une invi-
tation à vous projeter dans l’avenir. 

L’avenir proche pour commencer 
avec la reprise de l’ensemble des 
activités. C’est l’occasion, après ces 
longs mois d’hiver une nouvelle  
fois bousculés par la pandémie,  
de se rappeler combien la Manche 
est belle, combien la Manche est un 
territoire actif. 

Les festivals reprennent de plus 
belle. Après une saison 2020 mise 
entre parenthèses, une année 2021 
synonyme de reprise parfois timide, 
le cru 2022 s’annonce exceptionnel ! 
S’il est difficile de mentionner ici 
tous les événements, citons tout de 
même Papillons de Nuit qui, après 
deux années blanches, va pouvoir 
enfin fêter dignement son 20e anni- 
versaire. 

Ce printemps, c’est aussi le moment 
de (re)découvrir toutes les richesses 
de l’île Tatihou, à l’occasion des  

30 ans d’ouverture au public de ce 
site exceptionnel. Une décision prise 
en son temps par Pierre Aguiton, 
alors président du conseil général, 
amoureux passionné de la culture et 
de l’identité de la Manche. Quelle 
belle intuition ! Tatihou est aujourd’hui 
reconnu comme un lieu unique.

L’avenir se construit progressive-
ment. Celui de la Manche, ce terri-
toire dans lequel nous vivons et que 
nous aimons tous, est une préoccu-
pation quotidienne pour l’ensemble 
des élus du Département. La majo-
rité, que vous avez choisie pour 
piloter aux destinées du conseil 
départemental, vous propose un 
dossier regroupant les grandes 
orientations qui vont conduire son 
action au cours des prochaines 
années. 

Avec deux maîtres-mots : l’action 
sociale et l’environnement. Il s’agit 
là de deux domaines essentiels : la 
prise en charge et l’accompagne-
ment de ceux qui en ont le plus 
besoin et la nécessaire et incontour-
nable adaptation au monde de 
demain, afin de limiter au maximum 
les conséquences des changements 
climatiques pour les générations 
futures. 

Ensemble, nous travaillons pour 
construire l’avenir de la Manche. 
Pour vous.

Deux maîtres-
mots : l’action sociale  
et l’environnement 

 Département de la Manche

 @LaManche50
 @lamanche_departement
 Département de la Manche

manche.fr

Jean Morin
Président du conseil départemental 

de la Manche
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1er mars

Le photojournaliste et écrivain Patrick Bard a présenté son métier 
aux élèves de 4e du collège Saint-Joseph de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny. Proposée dans le cadre des Classes presse, cette 
rencontre s’est déroulée au sein de la médiathèque intercommu-
nale, en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la 
Manche. Le professionnel a distillé de précieux conseils aux col-
légiens pour illustrer les articles qu’ils préparent sur l’Europe, 
thème retenu pour cette édition 2022, à laquelle 14 établissements 
manchois participent.

arrêt sur images

22 et 24 février 

Pour recueillir les avis et suggestions sur le projet d’amé-
nagement de l’axe Saint-Lô / Coutances, le Département a 
organisé une grande concertation. Deux réunions 
publiques, à Coutances et Thèreval (photo), ont notamment 
permis aux usagers et riverains d’échanger et de débattre 
sur les propositions d’aménagement de ce tronçon de 
25 kilomètres, emprunté chaque jour par 7 000 à 14 000 
véhicules. Le bilan de cette démarche permettra aux élus 
de l’assemblée départementale de statuer sur la suite à 
donner au projet.

16 mars  

Comme chaque année, le Département accueille deux 
volontaires du corps européen de solidarité. Depuis 
septembre, Alisa, Finlandaise de 20 ans et Paul, Allemand 
de 24 ans, accompagnent les missions du conseil dépar-
temental des jeunes (CDJ). « C’est l’occasion pour moi 
d’améliorer mon français et de découvrir une nouvelle 
culture », explique Alisa. Les deux volontaires apprécient 
de travailler auprès des jeunes Manchois, « et de vivre ainsi 
une nouvelle expérience », ajoute Paul. 

13 février 

Le public était de retour dans les gradins pour cette 29e édition du 
Challenger Cherbourg-La Manche. La finale, remportée par le 
Français Benjamin Bonzi (photo), a clos une belle semaine de 
tennis. Le complexe Chantereyne a accueilli de grands sportifs,  
à l’image de Gilles Simon, Pierre-Hugues Herbert ou encore Lucas 
Pouille. Soutenu par le Département, le tournoi cherbourgeois a 
une nouvelle fois séduit par la qualité de son organisation, portée 
par près de 120 bénévoles. 
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 Du 3 au 5 juin
Les plantes de la Manche y côtoient celles de contrées beaucoup plus éloignées, vous invitant à la découverte de la botanique, 
mais aussi à la rêverie et au voyage. Pourquoi ne pas venir flâner dans les magnifiques jardins de l’île Tatihou,  
à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, début juin ? Un événement national, dont la 19e édition est consacrée aux jardins 
face aux changements climatiques. Vous pourrez notamment vous initier au tressage de végétaux « d’ici et d’ailleurs » !

arrêt sur images
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Prenez le large ! 
C e printemps 2022 marque la reprise des traver-

sées vers les îles Anglo-normandes. Jersey, 
Guernesey, Sercq ou Aurigny… Chacune d’elles 

livre au visiteur son charme unique. De fin avril à  
septembre, Manche îles express propose des traversées 
régulières vers ces sites, avec des départs depuis 
Granville (photo), Barneville-Carteret et Diélette. 
À noter ! Depuis le 1er octobre 2021, le passeport est 
devenu obligatoire pour l’ensemble des passagers 
adultes, enfants et bébés (hors enfants en groupes 
scolaires). 
 PLUS D’INFOS : dates, horaires et réservation des 

billets sur manche-iles.com

Prévenir le suicide 

P ro c h a i n e s  ré u n i o n s 
d’information des candidats 
aux métiers d’assistant 
maternel et assistant 
familial, organisées dans 
les centres médico-sociaux 
du Département : 

•  24 mai : Saint-Hilaire-du-Harcouët  
et Carentan-les-Marais 

• 30 mai : Valognes 
• 3 juin : Cherbourg-en-Cotentin  
• 10 juin : Granville 
• 21 juin : Saint-Lô
 PLUS D’INFOS : manche.fr

(M’ACCOMPAGNE > Travailler dans la Manche)

À noter ! 

U n numéro unique pour prévenir les risques de suicide a été 
mis en place au niveau national. Au 3114, des profession-
nels de soins ont été spécifiquement formés pour écouter, 

évaluer et apporter les réponses adaptées à chaque situation. 
À l’échelle départementale, les bénévoles de l’association de 
prévention du suicide dans la Manche œuvrent également au 
quotidien pour libérer la parole et lever les tabous sur le suicide. 
 PLUS D’INFOS : preventionsuicidemanche.fr 

ÉVÉNEMENT
En 20 ans, La Cité de la Mer, à Cherbourg-en-Cotentin, a su se 
démarquer et a ouvert les secrets de l’océan à près de 4,5 millions 
de visiteurs ! 
Retrouvez tous les rendez-vous inédits proposés pour célébrer cet 
anniversaire sur citedelamer.com
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Les archives départementales de la Manche conservent un fonds de plus de 
5 000 plaques de verre réalisées par Lucien Rudaux. Une grande partie a été 
numérisée et est consultable sur le site archives-manche.frin

fo
 +

 

Lucien Rudaux  
Astronome, illustrateur  
et photographe donvillais
Archives départementales -  
Maison de l’histoire de la Manche 
décembre 2021  
200 pages

Brillant amateur de sciences, dévoué au 
partage de la connaissance, Lucien 
Rudaux (1874-1947) est surtout connu 
pour l’intérêt qu’il porte à l’astronomie. 

Une passion qui, couplée à son héritage artistique, le pousse à imaginer  
des panoramas de planètes, faisant ainsi de lui un précurseur de l’art spatial.  
Ce portfolio qui lui est consacré réunit plus de 300 photographies illustrant  
ses travaux et voyages d’exploration.

Archives en couleurs ! 
Cahier d’histoire et de coloriage
Archives départementales de la Manche - 
Maison de l’histoire de la Manche 
avril 2022  
56 pages

25 illustrations, gravures, photographies, 
lettrines, dessins, blasons et autres documents 
issus des collections des Archives de la Manche, 
que les plus jeunes comme les plus grands 
pourront explorer et s’approprier. Pour une 
découverte ludique du patrimoine et de l’histoire 
de la Manche !

[À LIRE] 

Un piano sur la plage
Jean-Marie Robillard  
avril 2022  
82 pages  

Ces « petites histoires sur quelques notes » sont nées 
sous la plume de « Robi », bénévole de la première 
heure de Jazz sous les Pommiers, passionné d’art, 
particulièrement investi dans la vie culturelle 
locale. Décédé subitement l’été dernier, il n’a pas 
eu le temps de publier ces huit nouvelles pour ses 
enfants et petits-enfants. Mais son recueil paraît 
aujourd’hui, grâce à la complicité de Denis Le Bas, 
directeur du festival, de l’éditeur saint-lois Arnaud 
Digard, ainsi que de plusieurs photographes et 
illustrateurs locaux, venus enrichir l’ouvrage.
> CONTACT : babillot.m@orange.fr

UNE MOBILISATION  
DE TOUS 

pour venir en aide  
aux Ukrainiens

• Sécurité civile, entreprises, asso-
ciations, particuliers, communes… 
dans toute la Manche, des initia-
tives solidaires ont fleuri. En mars, 
une collecte a été organisée à 
Saint-Lô et Granville, par l’associa-
tion Granville Partenaire Européen, 
avec le soutien du Département. 
Grâce à la générosité des habitants 
et des agents, un camion de 90 m3 
rempli de produits alimentaires, 
d’hygiène, pharmaceutiques et de 
vêtements, a été acheminé vers 
Siret, ville roumaine située à la 
frontière ukrainienne.

• Une aide d’urgence de 50 000 €  
a été votée par les élus départe-
mentaux le 19 mars. Elle a été  
versée au Fonds d’action extérieure 
des collectivités territoriales,  
mis en place par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères 
pour garantir une utilisation  
pertinente des subventions,  
répondant aux besoins réels  
identifiés sur le terrain.

• Et depuis les premiers jours du 
conflit, la Maison du Département 
s’éclaire chaque soir aux couleurs 
du drapeau ukrainien : un  
geste symbolique pour montrer  
la solidarité des Manchois envers 
le peuple ukrainien.
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Du changement sur manche.fr !
Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, le site Internet  
du Département de la Manche a changé de look. Une 
nouvelle page d’accueil plus ergonomique, une navigation 
plus facile et intuitive, manche.fr est en cours d’évolution 
pour répondre au mieux à vos attentes ! 

Ça se passe sur nos réseaux sociaux !

 Le lundi, on se motive !
Pour commencer la semaine avec une bonne nouvelle,  

une idée sortie ou un bon plan, suivez sur notre compte 

twitter le #LundiMotivation. Ce petit post hebdomadaire 

vous (re)donnera le sourire !

 

EMPLOI TOUTE L’ACTU du Département  
sur manche.fr et 

Les collèges publics  de la Manche ne manquent  pas d’atouts ! 
Sur notre page Facebook, une série de vidéos réalisée avec la complicité de collégiens, d’enseignants et de principaux valorise l’offre éducative des collèges.  Et pour en savoir plus ?  Rendez-vous lors des portes ouvertes !

Manche mag’ et vous !
 Des idées, des remarques,  
des questions sur les sujets  

abordés dans votre magazine ?  
Écrivez-nous :  

manchemag@manche.fr   

Et le vendredi, on partage
ses coups de ♥ 

Si vous souhaitez que l’on repartage vos publications, 
taggez-nous sur Instagram !

 
©

lo
ui

s.
_.

ph
ot

og
ra

ph
y

8

entre-nous



VU PAR...
Adèle Hommet,  
vice-présidente chargée  
des collèges, de la 
jeunesse et des sports 

« La transition écologique se traduit 
aussi dans nos collèges. D’ici 2028, 

80 millions d’euros seront consacrés  
à l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments.  
Nous continuerons de soutenir les  
projets innovants dans nos collèges  
et favoriserons le bien-manger  
en augmentant la part des produits  
locaux et bio dans les assiettes des élèves.  
Être dans la Manche est et doit être une 
chance pour nos jeunes ! »

Ces projets de rénovation sont éligibles au Plan de relance sur  
les performances énergétiques des bâtiments publics. Dans ce cadre, 
ils bénéficient d’un financement de l’État à hauteur de 50 % des dépenses 
engagées pour l’amélioration thermique des locaux. in

fo
 +

 
dans vos collèges

Plusieurs chantiers sont en cours dans les collèges de la Manche  
pour améliorer leur performance énergétique. Tour d’horizon. 

Ici, on rénove pour l’environnement
Collège Marcel Grillard
(Bricquebec-en-Cotentin)
• Date d’ouverture : 1963 
• Superficie : 9 468 m² (sur plusieurs bâtiments)
• Effectif : 566 collégiens 
• Les travaux engagés : réaménagement global 
des locaux pour une capacité possible de  
près de 650 élèves, avec un effort porté sur  
la performance énergétique : isolation par 
l’intérieur, remplacement de menuiseries 
extérieures, éclairage type Led, ventilation des 
locaux, hotte à induction, chambre froide mieux 
isolée, appareil de cuisson plus performant… 
 • Les gains en énergie : 40 % 
 • Les gains en gaz à effet de serre : 75 %  
• Le budget : 6,3 millions d’euros

Collège Pierre Aguiton  
(Brécey)
• Date d’ouverture : 1975 
• Superficie : 7 450 m² (2 450 m² pour l’internat)
• Effectif : 385 élèves, dont 100 internes
• Les travaux engagés pour l’internat : réagencement des espaces et 
réhabilitation complète des locaux (sols, murs, plafonds et installations 
techniques) pour un meilleur confort et davantage d’intimité ; isolation 
thermique par l’extérieur, remplacement des menuiseries extérieures.
 • Les gains en énergie : 40 % 
 • Les gains en gaz à effet de serre : 75 % 
• Le budget : 3,8 millions d’euros

Collège  
Denis Diderot 
(Cherbourg-en-Cotentin)
• Date d’ouverture : 1974 
• Superficie : 8 949 m²  
(sur plusieurs bâtiments)
• Effectif : 546 collégiens 

• Les travaux engagés : réaménagement global des locaux pour une capacité 
de 664 élèves, avec une attention particulière sur la performance énergé-
tique par le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures, une 
isolation thermique par l’extérieur et la mise en place d’une pompe à chaleur.
 • Les gains en énergie : 60 % 
 • Les gains en gaz à effet de serre : 85 % 
• Le budget : 6,5 millions d’euros
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B ien vieillir dans la Manche. 
Que ce soit à domicile ou 
en Ehpad, il s’agit là 

d’un enjeu primordial pour le 
Département, chef de file de 
l’action sociale. Pour répondre 
aux besoins croissants en matière 
d’autonomie, la Manche peut compter 
sur un tissu de professionnels engagés 
dans le service à la personne. 
Depuis quelques années, les structures 
privées ou associatives se sont engagées 
à rendre les métiers de l’autonomie plus 
attractifs et elles recrutent ! « Pour le 

département de la Manche, nous 
serions en mesure d’embaucher 
environ 150 personnes, hommes 
ou femmes », annonce Pauline 
Lorimier, cheffe du service 

Ressources humaines de l’ADMR 
dans la Manche (photo ci-contre).

Améliorer les conditions de travail 
Conditions de travail, rémunération :  
« dans ces domaines, les choses évoluent 
positivement ». Depuis le mois d’octobre, 
une revalorisation non négligeable des 
salaires a été instaurée pour les salariés 

travaillant dans une structure asso- 
ciative. « En parallèle, au sein de l’ADMR, 
nous œuvrons pour améliorer les 
conditions de travail de nos équipes », 
précise Pauline Lorimier. 

Concrètement, cela passe par une plus 
grande polyvalence dans les missions, 
des formations diversifiées et une 
certaine autonomie dans le travail. Les 
déplacements professionnels sont éga- 
lement  optimisés et mieux rémunérés.  
En règle générale, nos salariés travaillent 
dans un rayon de 10 à 15 km autour de chez 
eux, pour limiter le temps sur la route et la 
fatigue. Et nous indemnisons les trajets du 
matin et du soir, en plus des déplacements 
réalisés au cours de la journée. » 
Des efforts sont également engagés 
pour agir sur les temps de travail,  
le rôle des encadrants de proximité et 
pour limiter les accidents du travail  
et les troubles musculo-squelettiques.  
« Nous avons embauché en ce sens trois 
ergothérapeutes. »

Les profils recherchés 
Ces métiers, qui offrent des perspectives 
de formation et d’évolution, sont acces-
sibles aux personnes non- diplômées ou 
en reconversion professionnelle. « Nous 
recherchons avant tout des personnes 
avec des qualités en matière de savoir-
être, de contact humain, de discrétion et 
qui sont motivées pour exercer ce métier. 
Ensuite, nous sommes en mesure de 
mener des formations en interne. »  

Virginie, assistante de vie à l’ADMR 

« Aider et être utile »   
Préparer les repas, assister lors  
du lever et du coucher, participer  
à l’entretien de la maison… « Aide à 
domicile, c’est plusieurs métiers en 
un », glisse Virginie (photo). Assis-
tante de vie à l’ADMR, elle intervient 
notamment chez Danielle et Marcel, 
à Torigny-les-Villes. « Je suis très 
satisfait de la présence de Virginie et 
de sa collègue Jacqueline », explique 
Marcel. « Elles me sont d’une grande 
aide. » Pour Virginie, le service à la 
personne est une évidence. « J’aime 
ce métier car je me sens utile. Le fait 
de travailler à domicile me permet 
d’être plus proche des gens. » Cette 
profession demande bien entendu 
de belles qualités humaines. « Il faut 
être patient, à l’écoute et disponible. 
Bref, il faut aimer les gens et ce que 
l’on fait ! » 

à vos côtés

Des métiers  
 plus attractifs 
À domicile ou en établissement, les métiers de service à la personne 
et liés à l’autonomie recrutent. Avec des rémunérations revalorisées 
et des conditions de travail améliorées. 
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Retrouvez rapidement sur une carte « Qui fait quoi dans la Manche » pour vous 
accompagner dans vos démarches quotidiennes : tapez « proximité » dans le 
moteur de recherche de manche.fr in

fo
 +

 

à vos côtés

Un service pour vous, 
proche de vous !

À Ducey-les-Chéris, 
on accompagne l’usager 
dans ses démarches 

D epuis septembre dernier,  
la mairie de Ducey-les-Chéris 

est labellisée M@nche services.  
Un nouveau service de proximité  
qui représente « un vrai enjeu 
d’attractivité pour notre territoire », 
note Isabelle Labiche, maire de  
la commune. « Pour répondre aux 
différentes sollicitations des 
habitants, trois agents municipaux 
ont été formés par le Département  
et les partenaires du dispositif », 
explique Sophie Lebreton, directrice 
générale des services. Ils sont en 
capacité d’accueillir, d’informer, 
d’orienter et d’accompagner tous 
les publics dans des démarches 
administratives simples. Au sein de 
la mairie, l’usager peut bénéficier 
de différents services. « Nous 
l’accueillons et en fonction de sa 
demande, nous l’orientons vers la 
bonne personne », détaille Laetitia 
Cocard, agente d’accueil. Pour 
l’accompagnement proposé dans le 
cadre du label M@nche services,  
« nous avons un petit espace dédié, 
avec un ordinateur à disposition. 
Bien entendu, nous les aidons si 
besoin, pour créer un compte Pôle 
emploi ou imprimer des dossiers 
administratifs par exemple. »

Pour faciliter les démarches administratives et offrir un service  
de proximité à l’ensemble des habitants, le Département et l’État se 
mobilisent et proposent des lieux d’accueil et d’information.   
Les labels 
Pour répondre à ces enjeux, deux « labels » 
sont identifiés : France services, piloté 
par l’État, et M@nche services, initiative 
du Département. 

Les principes communs
> Accueillir, orienter et informer quelque soit 
la demande
> Accompagner chaque habitant : 
 -  dans ses démarches quotidiennes ;
 -  dans l’usage du numérique, notamment 

sur les portails internet des partenaires. 

La complémentarité 
Le réseau des structures labellisées  
M@nche  services offre un premier niveau 
d’information et répond aux demandes 
quotidiennes, partout sur le territoire.  
En cas de besoin et pour des situations 
demandant une expertise plus poussée, 
l’agent d’accueil peut réorienter vers un 
lieu labellisé France services ou un autre 
site d’un partenaire. Dans tous les cas, 
l’habitant est accompagné dans la prise 
de contact et de rendez-vous.  

                         M@NCHE SERVICES FRANCE SERVICES

Les partenaires

5 partenaires associés au Département :
•  La Caisse d’allocations familiales (CAF)
•  La Mutualité sociale agricole (MSA)
•  La Caisse d’assurance retraité et de santé au travail 

(CARSAT)
•  La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
• Pôle emploi

Le Département, la CAF, la MSA, la CARSAT, la CPAM, 
Pôle emploi (> M@nche services)
+
• Les Finances publiques 
• La Poste 
•  L’Agence nationale des titres sécurisés
• Le Point justice

Les services  
proposés 
(exemples) 

•  Accompagnement sur les démarches simples en ligne : 
création d’une adresse mail par exemple

•  Renseignements sur les services et portails des 
partenaires

•  Réorientation / prise de rendez-vous vers un site 
partenaire ou un site France services, en fonction  
de la demande

•  Accompagnement pour la déclaration de revenus,  
la demande de carte grise...

•  Information sur les aides et allocations,  
les droits à la retraite…

•  Échange direct avec un agent de la CAF, CARSAT,  
CPAM ou MSA, par le biais d’un visio-accueil  
mis en place par le Département 

Les implantations À moins de 15 minutes de chaque habitant À moins de 30 minutes de chaque habitant,  
à raison d’une structure par canton 

Le déploiement 6 structures 
> Une vingtaine d’ici 2025

24 sites labellisés (dont 1 bus) + 6 antennes  
> 29 (dont 2 bus) + 5 antennes au 31 décembre 2022
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L’ équipement était particulièrement 
attendu par les éleveurs du dépar- 
tement, les bouchers, et plus 

largement les acteurs de la filière viande 
locale. Depuis l’automne dernier, un abattoir 
et un atelier de découpe sont progressive-
ment entrés en fonctionnement à Carentan-
les-Marais. « Ils répondent à un besoin sur le 
territoire. Il y a une vraie demande de service 
de proximité, notamment pour les ovins et les 
porcs », confirme Olivier Tapin, directeur. Ce 
projet, qui favorise le développement de la 
vente en circuits courts, a permis l’emploi 
d’une douzaine de salariés. Il a été construit 
et financé par la communauté de commu-
nes de la Baie du Cotentin. Exploité via une 
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), 
il ne cesse d’évoluer. Prochaine étape : la 
mise en place d’un service de transformation.

 PLUS D’INFOS :  
ccbdc.fr/abattoir-de-baie-cotentin

Favoriser les circuits de proximité  
 LA MANCHE INVESTIT AUJOURD’HUI POUR LES TERRITOIRES DE DEMAIN 

À Bricquebec-en-Cotentin, Christian Orange a inventé un dispositif pour préve-
nir les risques de dégâts des eaux. Il recherche maintenant des industriels 
pour poursuivre cette aventure. Tout a commencé en 2015, lorsque Christian 

Orange discute avec le plombier qui travaille dans la maison neuve de sa fille. « Je me 
suis rendu compte qu’il n’existait pas de système pour nous alerter d’une fuite à un raccor-
dement sur des canalisations installées derrière les cloisons de douche par exemple. » 
Pendant plusieurs mois, ce retraité d’Orano planche sur un dispositif permettant de 
rediriger la fuite vers le bac à douche, et la rendre ainsi visible pour pouvoir intervenir 
rapidement. Le detect’ofix est né, avec un brevet d’invention déposé en 2017. « C’est 
un système économique et écologique, qui permettrait d’économiser beaucoup d’eau 
perdue quand il y a des fuites. » Mais l’aventure ne s’arrête pas là. 
« J’ai participé au Concours Lépine International de Paris en octobre 2021 et remporté 
une médaille d’argent ». Une belle reconnaissance que l’inventeur souhaite mainte-
nant concrétiser. Des premières discussions sont engagées depuis début mars avec 
deux industriels français. « Je suis aujourd’hui à la recherche d’un industriel, manchois 
dans l’idéal, pour céder mon brevet, en vue de la production et la commercialisation du 
detect’ofix. » L’appel est lancé…

 CONTACT : Christian Orange : 06 09 52 85 90 ou orangech@wanadoo.fr

Une invention  
qui coule de source   

 LES MANCHOIS ONT DES IDÉES ! 

la manche entreprend 

REPÈRES 
Le coût global  
de la construction  
et de l’équipement  
de l’abattoir s’élève  
à 8,2 millions d’euros,  
dont 1,6 million  
consacrés à l’atelier  
de découpe. Celui-ci  
a été financé à hauteur 
de 542 716 € par le 
Département, dans  
le cadre du contrat  
de territoire avec  
la communauté  
de communes de  
la Baie du Cotentin. 
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Entrepreneur dans l’âme et attaché à la Manche, Pascal Parfait développe, depuis 2007, son entreprise 
dédiée aux services numériques pour les professionnels.

En quoi l’aventure Dataouest 
est-elle intimement liée à votre 
parcours personnel ? 
J’ai commencé à entreprendre très tôt.  
À 19 ans, j’ai créé ma première entreprise. 
Durant des années, je n’ai vécu que pour 
le travail, avec une vie rythmée par de 
nombreux déplacements professionnels. 
En 2007, je me rends compte que je n’ai 
pas d’amis, pas de vie sociale. Je décide 
donc de changer de cap, avec un seul 
but : travailler sur mon territoire et pour 
mon territoire : la Manche. C’est comme 
ça qu’est née l’aventure Dataouest…

Depuis, l’entreprise a bien grandi…
J’ai alors lancé mon activité et embauché 
mon premier collaborateur l’année 
suivante, en 2008. Aujourd’hui, nous 
sommes une équipe de 27 personnes. 
Nos activités ont évolué également. Nous 
avons commencé par des prestations 
d’audit et de maintenance des systèmes 

et parcs informatiques. En 2017, la 
construction d’un datacenter à Agneaux, 
aux portes de Saint-Lô, nous a permis de 
fournir à nos clients une solution 
d’hébergement de leurs données infor-
matiques. Nous proposons aussi des 
logiciels de gestion d’entreprise adaptés 
à leurs besoins et même des solutions 
télécom, car nous sommes opérateur 
téléphonique. 

Et vos projets ? 
Fin 2021, nous avons déménagé pour 
nous installer dans des locaux neufs et 
fonctionnels, à Saint-Lô. Ici, nous avons 
construit un deuxième datacenter, tout en 
gardant celui d’Agneaux. Cela va nous 
permettre, dès cette année, d’obtenir la 
certification ISO 27001, qui atteste du haut 
niveau de la sécurisation des données 
informatiques qui nous sont confiées. 
Nous prévoyons aussi, d’ici 2023-2024,  
de créer une école de formation. 

Dans nos domaines, les besoins vont être 
de plus en plus nombreux. Nous devons 
donc trouver des alternatives pour pallier 
ce manque de ressources humaines, qui 
sont le cœur de notre métier et de nos 
compétences. 

Développer votre entreprise dans 
la Manche, c’est pour vous une 
évidence ? 
Je suis originaire de Coutances. Il est 
apparu pour moi naturel de me « poser » 
ici, dans la Manche, pour me mettre au 
service des entreprises locales. Encore 
aujourd’hui, la majorité de nos 400 
clients, des entreprises privées essen-
tiellement, sont installés dans la Manche. 
C’est aussi cette proximité que nos 
clients viennent chercher quand ils 
poussent la porte de Dataouest. Ils sont 
rassurés de savoir que leurs données 
sont hébergées au niveau local, avec un 
niveau de sécurité irréprochable. 

Au service  
des entreprises locales

Complétez votre lecture sur

la manche entreprend

Création : 2007
Activité : services numériques
Effectif : 27 salariés
CONTACT 
77, rue Leny Escudero
50000 Saint-Lô
02 33 57 27 01 
contact@dataouest.fr
dataouest.fr
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Permettre à la nature 
de retrouver sa place
Depuis fin janvier, des travaux sont engagés pour remplacer le pont qui enjambe l’Olonde, dans le havre 
de Portbail. Un chantier mené dans le respect de l’environnement. 

S ur la commune de Port-Bail-sur-
Mer, un pont permet de franchir 
l’Olonde lorsqu’on emprunte la 

route départementale 650. Datant des 
années 1980, il présentait une certaine 
usure, notamment au niveau des deux 
buses métalliques réalisées pour l’écou-
lement du cours d’eau vers le havre de 
Portbail.
Le Département a fait le choix de rempla-
cer cet ouvrage par un pont-dalle de  
55 mètres de long, directement posé  
sur des pieux. Débutés fin janvier, ces 
travaux devraient se poursuivre jusqu’à 
l’été. 

Améliorer la continuité écologique
Comme dans chacun de ses projets 
routiers, le Département met tout en 
œuvre pour limiter l’impact environne-
mental des opérations et améliorer la 
qualité du milieu naturel, en permettant 
à la nature de retrouver sa place. C’est 
notamment le cas ici, avec le remplace-
ment du pont de l’Olonde. En effet, les 
deux buses métalliques de 8 mètres de 
diamètre freinaient l’écoulement du 
cours d’eau. Le choix d’un pont-dalle va 
permettre au lit de la rivière et aux 
marées de retrouver un rythme naturel. 

Par ailleurs et grâce à cette technique, 
les déplacements de la faune seront 
facilités. La continuité écologique du 
cours d’eau, ainsi que l’aspect paysager, 
seront également améliorés.

Un chantier exemplaire
Le déroulement des travaux répond à des 
exigences en matière de protection de 
l’environnement. Situé en zone pro- 
tégée (site Natura 2000), le chantier est 
suivi par des organismes compétents 
dans ce domaine. En évitant l’utilisation 
d’un échafaudage et en réalisant 90 %  
des travaux depuis la plateforme routière, 
il a été pensé pour limiter au maximum 
l’intervention et la circulation des engins 
sur le milieu naturel. 

 À NOTER : les travaux menés actuelle-
ment sur le pont de l’Olonde occasionnent 
des restrictions de circulation. Des dévia-
tions sont mises en place, passant notam-
ment par les communes de La Haye et 
Lessay. 

Les deux buses métalliques sont 
remplacées par un pont-dalle, nécessitant  

la pose de pieux, débutée en mars.

VU PAR...
Axel Fortin Larivière, vice-président en charge des déplacements 

« Dans le cadre de ce nouvel aménagement, nous avons 
souhaité respecter au maximum ce cadre naturel excep-

tionnel qu’est le havre de Portbail et améliorer sa qualité environ- 
nementale. Dans ce sens, ce projet répond pleinement aux nouvelles orientations 
stratégiques tournées vers le meilleur équilibre possible entre les infrastructures 
routières et la préservation de l’environnement qu’elles traversent. »

EN CHIFFRES

55 m
La longueur du nouveau pont 

1,75 Ms
Le coût de l’opération 

la manche durable
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LE DOSSIER

Solidarité, écologie, engagement citoyen... vos élus départementaux ont tracé les grandes orientations de 
ce mandat qui court jusqu’en 2028. La concertation et l’échange avec les habitants seront au cœur de cette 
nouvelle dynamique. 

LE DOSSIER
NOS AMBITIONS POUR LA MANCHE 
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VU PAR...
Jacky Bouvet,  
1er vice-président    

Une collectivité proche  
de ses habitants 

« L’action publique doit être plus 
fluide. Nous devons réduire  

les délais de traitement et d’instruction 
des demandes, mieux communiquer 
sur nos actions, renforcer notre 
politique de relation aux usagers.  
Le Département doit être la porte 
d’entrée et en capacité d’apporter la 
bonne réponse ou d’indiquer le bon 
interlocuteur d’une autre collectivité. 
Nous bénéficions aujourd’hui d’un 
maillage cohérent et structuré de 
services sur notre territoire. Nous 
devons valoriser cette organisation.» 

le dossier

Protéger notre territoire  
et ses habitants
4 QUESTIONS À… 
Jean Morin, président du conseil 
départemental 

Quel maître mot rend ce projet de 
mandat possible ? 
Ensemble. Il nous faut redonner 
confiance aux citoyens pour lesquels 
nous travaillons tous les jours. Nous n’y 
parviendrons que si nous menons le 
combat ensemble. Nous devons débattre, 
proposer, écouter, entendre. Les six 
années à venir de cette mandature ont 
vocation à protéger notre territoire et ses 
habitants, que j’invite à venir discuter 
autour de l’avenir de la Manche. 

Comment recréer ce lien ?
Il nous revient d’insuffler une nouvelle 
dynamique de cohésion et de proximité 
entre l’institution et les habitants,  
pour devenir leur interlocuteur public 
privilégié. Je souhaite engager le 
Département dans une véritable 
démarche de concertation, développer 
pour cela des outils participatifs, écouter 

les points de vue des Manchoises et des 
Manchois, pour nourrir nos réflexions.

Quels enjeux guideront votre action ?
Soyons avant tout audacieux ! Notre 
projet de mandature défend une vision 
cohérente pour la Manche, mais non 
figée. Il se veut évolutif afin d’ajuster  
les chemins à emprunter pour répondre 

aux grands défis de demain. Tout en 
modernisant l’action de la collectivité,  
il nous semble essentiel de repositionner 
le Département comme précurseur sur 
plusieurs thématiques, pour faire de  
la Manche un territoire plus agréable  
à vivre, plus écologique, plus solidaire, 
où la démocratie prend toute sa place.

Quelle Manche voulez-vous pour 
demain ?
La prospective est primordiale pour 
retenir l’un des scénarios possibles. 
Chacun d’entre nous connaît le concept 
de ville intelligente, posons-nous la 
question : ce modèle de ville est-il 
déclinable pour notre territoire rural ? 
Pourquoi ne pas développer une identité 
forte et différenciante de la collectivité, 
et donc par extension du territoire, 
autour de l’idée transverse d’une ruralité 
intelligente, vertueuse et connectée.  Les 
ambitions de la Manche répondent  
à ces objectifs de territoire respectueux 
de ses ressources pour un meilleur vivre 
ensemble.

Concertation et dialogue 
 L’ENJEU  Encourager les habitants à devenir acteurs de leur territoire 

• DÉPLOYER un budget participatif 
citoyen pour permettre aux habitants  
de la Manche de proposer et décider  
de l’affectation d’une partie du budget  
de leur Département.

• DÉVELOPPER un panel de services 
connectés et d’outils de démocratie 
participative à destination des habitants 
et des élus locaux pour qu’ils partagent 
retours, idées, expériences.

• RENFORCER l’usage de la concertation 
citoyenne avec les habitants et les élus, 
dès lors qu’il s’agit d’un projet impactant 
et structurant pour le territoire, 
notamment en matière de mobilités et 
de déplacements.
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VU PAR...
Alain Navarret,  
vice-président 
délégué aux 
territoires et 
filières locales   

Un développement  
équilibré de la Manche 

« Plus que jamais, nous avons 
besoin de services de proximité. 

C’est toute la concrétisation de l’action 
du conseil départemental de la 
Manche pour la prochaine mandature, 
par une politique territoriale qui 
permette à chaque habitant de trouver 
les services auxquels il a droit au plus 
près de chez lui, à chaque âge de la 
vie. Cette proximité est l’essence 
même du Département et se trouve 
au cœur des actions que nous portons 
au nom des Manchois, pour leur offrir 
un cadre de vie le plus harmonieux  
qui soit, tout en garantissant un 
développement équilibré de la 
Manche.» 

le dossier

Proximité et services
 L’ENJEU  Être présent au plus près des habitants, toute l’année

• SIMPLIFIER et améliorer 
la lisibilité de l’offre de 
services et des différents 
accueils proposés par le 
Département sur tout le 
territoire.

• ENCOURAGER les services 
en itinérance facilitant les 
démarches administratives, 
mais aussi dans les domaines 
de la culture, de la prévention 
et de la santé, en déployant 
par exemple une offre 
médico-sociale mobile de 
prévention et de consultation 
pour lutter contre les déserts 
médicaux.

• PROPOSER une 
restauration de qualité 
et de proximité dans  
les collèges : atteindre 

pour la fin du mandat 
entre 60 et 80 % d’appro-

visionnement local.
• ÉTENDRE également cette ambition  
aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

• RENFORCER la politique territoriale visant  
à soutenir les projets locaux, avec une augmentation 
de l’enveloppe d’1 million d’euros par an sur la durée 

du mandat.

• DIVERSIFIER l’offre culturelle 
tous publics et familiale, favoriser 
les événements grand public, créer 
un agenda culturel et événementiel 
départemental unique.

OBJECTIF

20Ms 
d’ici 2028 

pour les projets 
locaux

OBJECTIF

50 % 
de bio dans  
les collèges 
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VU PAR...
Nicole Godard,  
vice-présidente déléguée  
à la cohésion sociale    

Notre boussole, c’est la proximité

« Le Département agit à tous les âges de la vie, de la naissance jusqu’au 
grand âge. En matière de petite enfance et d’enfance, nous voulons 

développer une offre de prévention, adapter nos modes et capacités d’accueil. 
Comme ailleurs en France, le nombre d’enfants en difficulté augmente par 
ailleurs et notre action doit s’intensifier. Les violences intra familiales sont 
également un enjeu prioritaire : nous voulons traiter plus rapidement les 
informations préoccupantes qui nous sont signalées. » 

le dossier

Un parcours de vie choisi
 L’ENJEU  Faciliter votre parcours de vie, améliorer notre accompagnement

• FAVORISER les projets 
qui prévoient l’accueil 
d’enfants en situation  
de handicap (au sein  
de structures collectives 
ou chez l’assistant mater- 
nel).
• ACCOMPAGNER la 
création de maisons 
d’assistants maternels  
(MAM).

• DÉVELOPPER les centres parentaux pour 
accueillir les familles et leur apporter un 
soutien social et éducatif dans l’exercice de 
leur parentalité et de leur conjugalité.
• RÉALISER un guide d’accompagnement  
et d’aide éducative à destination des 
parents.

• DIVERSIFIER les modes d’hébergement des enfants protégés par le Département, 
préparer leur avenir et sécuriser leur vie adulte (santé, formation, insertion, emploi) ;
• ENCOURAGER le parrainage pour leur permettre de partager des temps privilégiés avec 
un adulte ou une famille, basés sur l’échange, l’enrichissement mutuel et la confiance.

ENFANCE FAMILLE

• FACILITER la découverte des 
filières et des métiers, en 
travaillant à des dispositifs 
adaptés localement pour mettre 
en cohérence l’orientation des 
jeunes avec les besoins du bassin 
d’emploi.

• AMPLIFIER la sensibilisation des 
collégiens à la sécurité routière  
(ateliers pédagogiques...).

• Pour répondre à des enjeux de 
prévention et de santé, ÉTENDRE les 
dispositifs de distribution gratuite de 
protections périodiques dans les 
structures éducatives de la Manche 
(collèges, Maisons familiales rurales, 
Instituts médico -éducatifs). 

JEUNESSE
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le dossier

VIE ACTIVE

• DÉPLOYER le service public de l’insertion  
et de l’emploi, piloté par le Département,  
qui coordonnera l’ensemble des interventions 
des professionnels.

• DYNAMISER les parcours 
d’insertion pour le retour  
à l’emploi des bénéficiaires  
du RSA (revenu de solidarité 
active) : une nouvelle organisation 
combinant réactivité et sur-mesure dans 
l’accompagnement pour accélérer les sorties 
du dispositif.

• LEVER LES FREINS à l’emploi, en déployant  
des actions autour de la santé, de la mobilité,  
de la garde d’enfants (offre en horaires 
atypiques).

VIVRE ENSEMBLE
• MIEUX RÉPONDRE à la problématique de l’habitat, 
aux différents besoins en logement, en les adaptant  
aux parcours de vie (autonomie, logements sociaux, 
saisonniers, FJT...). 

• ENCOURAGER et financer 
l’habitat inclusif : permettre 
à des personnes seules,  
parfois en perte d’autonomie,  
en couple, voire en famille,  
de vivre dans un lieu digne, 
qu’elles ont choisi, favoriser 
ainsi leurs interactions au sein 
d’espaces communs et leur 
intégration dans le quartier ou 
le bourg.

• FAIRE CONNAÎTRE les dispositifs de colocation entre 
jeunes et seniors, pour rompre l’isolement, lancer un appel 
à projets « classe intergénérationnelle » auprès des 
collèges.

• PRÉVENIR à tous les 
âges en matière de santé : 
faire de la Manche un 
territoire qui bouge en 
proposant un dispositif 
de sport-santé : par-
cours d’entraînement  
en plein air, matériel 
pour les seniors, offre 
périscolaire, éducation  
à l’alimentation…

AUTONOMIE • SOUTENIR et encourager la 
construction d’établissements 
innovants pour personnes 
âgées, ouverts sur les services 
du bourg, avec une approche 
d’accompagnement dite domi-
ciliaire, « comme si l’on était 
chez soi ».

• DÉVELOPPER une offre 
départementale complémentaire 
de téléalarme et téléassistance, 
en collaboration avec le SDIS 
(service départemental d’incendie 
et de secours).

• RÉNOVER et moderniser les Ehpad existants, garantir le bien-
être des résidents et faciliter le travail des professionnels.

• VALORISER les métiers 
de l’aide à domicile, à 
travers un cycle d’ateliers 
et de rendez-vous annuels 
autour de ces métiers  
de services à la personne.

• DENSIFIER l’offre exis-
tante en matière de soutien 
des proches aidants et 
aménager des réponses 
de répit aidant-aidé.

OBJECTIF

1er  
rendez-vous  
sous 15 jours  
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le dossier

• AMPLIFIER les aides à l’habitat pour la performance  
énergétique, POURSUIVRE les travaux de rénovation des bâtiments 
dans les collèges pour alléger leur empreinte carbone.

PATRIMOINE BÂTI / INFRASTRUCTURES

• CONSTRUIRE et rénover bioclimatique le patrimoine bâti 
départemental, rechercher le confort usager et recréer le lien 
entre le bâtiment et son environnement.

• TRAITER de manière équilibrée le développement 
des infrastructures et la préservation de  
l’environnement : dans la conception et l’exploitation 
des routes, ports et aéroports, mais aussi pour les 
futurs projets routiers ; faire évoluer notamment 
l’entretien du réseau routier, en intégrant mieux les 
conditions environnementales (programmation des 
tontes et tailles, techniques plus respectueuses).

Résilience
 L’ENJEU  Rechercher l’équilibre environnemental de nos projets, soutenir l’innovation

• FAVORISER les projets 
durables et « vertueux » 
dans le cadre de la politique 
territoriale.

• ACCOMPAGNER et soutenir 
les projets énergétiques 
démonstrateurs et innovants.

• DÉVELOPPER et faire évoluer l’appel 
à projets citoyens « Résilience des 
territoires » pour faire émerger des 
solutions novatrices. 

 
©
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VU PAR...
Valérie Nouvel,  
vice-présidente 
déléguée  
à la transition  
et l’adaptation  
au changement 
climatique   

Préparer l’avenir, faire face 
au changement et préserver 
les ressources 

« L’enjeu est vraiment de franchir 
un palier en matière de 

transition énergétique. Nous voulons 
renverser les choses. L’idée n’est plus 
de faire un grand projet (route, port, 
bâtiment…) en lui adossant des 
mesures environnementales pour le 
rendre plus vertueux, mais d’accorder 
la même importance au projet qu’à la 
transition écologique. 
Pour engager une préservation active 
de notre environnement, il nous faut 
également recréer de la nature de 
qualité. Nous voulons notamment 
accroître la superficie des aires 
protégées, favoriser la biodiversité, 
créer des îlots plus vastes… » 

le dossier

• RECRÉER de la nature : 
continuer à expérimenter 
la végétalisation dans  
les collèges, lancer un 
nouveau dispositif pour 
aider les particuliers à 
replanter des espèces 
locales.

• OUVRIR davantage les espaces naturels 
sensibles au grand public et multiplier 
les actions à destination de publics 
identifiés.

• RENFORCER les actions de lutte contre 
la pollution plastique (INTERREG, actions 
citoyennes).

• S’INSCRIRE dans une stratégie départementale du littoral pour faire 
face aux phénomènes de submersion marine et d’érosion, qui touchent aux 
limites géographiques mêmes du territoire du département : sensibilisation, 
accompagnement des démarches initiées par les acteurs locaux, notamment 
en matière de protection et de relocalisation.

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

Un territoire dynamique, attractif  
et connecté  

« Notre ambition est de faire rimer ruralité et 
modernité, de faire connaître, au-delà des côtes, 

notre patrimoine et la diversité de nos paysages. Notre 
objectif reste une attractivité raisonnée, en accord avec la 
population, notre vision du bien vivre, des grands espaces, 
de la ressource naturelle... Il ne s’agit pas d’accueillir plus 
de touristes, mais de mieux les accueillir. En valorisant le 
territoire, notre ambition est aussi d’aller chercher de 
nouveaux talents et des familles qui voudraient venir 
s’installer dans la Manche. » 

Attractivité
 L’ENJEU  Valoriser l’ADN de la Manche 

• PROPOSER un grand 
plan patrimoine pour la 
Manche (matériel et im- 
matériel), articulé autour 
de la valorisation de trois 
spécificités territoriales : 
- La Manche, paradis 
maritime 
- Le « rétro littoral », 
quand ruralité rime  
avec modernité 
- Terre d’art, de culture  
et d’histoire 

• RENDRE ACCESSIBLE 
les pratiques sportives 
équestres à tous les 
Manchois, dès leur plus 
jeune âge.

• ENCOURAGER le tou- 
risme de nature : label- 
lisation, développement  
de l’itinérance, pratique  
du vélo, montée en gamme 
de l’offre rétro-littorale  
notamment.

Numérique
 L’ENJEU  Connecter la Manche et les Manchois  
et reprendre de l’avance en matière d’usages

• LIMITER la fracture 
numérique en accom-
pagnant les publics 
les plus éloignés des 
usages.

• ENCOURAGER la digitali-
sation des services, tout en 
garantissant parallèlement 
l’accueil de proximité et le 
maintien du lien humain.

• DÉVELOPPER des applicatifs d’information (travaux 
en temps réel, cartographie des tiers-lieux, aires de 
co-voiturage…), avec pour objectif final une plateforme 
interconnectée de l’ensemble des services disponibles 
sur le territoire.

• MULTIPLIER les téléservices publics : démarches  
et guichets en ligne, avec des permanences et rendez-vous 
en distanciel, ou encore des chatbots (solution de dialogue 
instantané).

le dossier

OBJECTIF

 100 % 
des citoyens  

connectés à leur  
territoire 
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Nathalie Dufayel (2e à gauche) et une partie de l’équipe engagée dans l’aventure

Rassembler et agir en faveur des familles monoparentales de la Manche, c’est l’idée de cette toute jeune 
association. Entretien avec Nathalie Dufayel, sa présidente, maman solo, éducatrice spécialisée et 
thérapeute familiale, décidément sur tous les fronts ! 

Dans quel contexte votre 
association a-t-elle vu le jour ?
Séparation, divorce, décès, adoption, 
quelle qu’en soit l’origine, la situation de 
monoparentalité entraîne souvent une 
plus grande fragilité, sociale, profes-
sionnelle, financière… 60 % des familles 
concernées dans la Manche se sentent 
ainsi en difficulté, 76 % souhaiteraient 
avoir du soutien. Tout est parti d’une 
récente enquête nationale sur la mono- 
parentalité, relayée dans la Manche par 
l’UDAF*, qui, pour nourrir sa réflexion, 
s’est entourée de « parents solos ».  
Une réunion d’information plus tard, on 
nous suggérait de créer une association 
dédiée ! Si on ne s’y attendait pas, on n’a 
pas hésité longtemps. On a le sens de 
l’engagement, et des décisions, on en 
prend seuls tous les jours… On a rapide- 
ment constitué un bureau, très repré- 
sentatif, animé par un vrai enthou-
siasme, et une envie d’aller de l’avant, 
dans une réelle dynamique de solidarité.

Quelles actions allez-vous mener ?
Notre première action a pris la forme  
de « cafés des parents », qui se sont tenus 
à Coutances et Saint-Jean-de-Daye,  

en mars dernier. Le concept : proposer un 
temps d’échange convivial aux parents, 
pendant que leurs enfants profitent d’une 
activité créative, encadrée par nos soins. 
L’idée clé, c’est la rencontre. On souhaite 
avant tout être dans le partage, de nos 
difficultés certes, mais aussi de nos 
ressources ! Je prône la coparentalité, 
dans le sens où l’on a besoin, et nos 
enfants aussi d’ailleurs, de nous appuyer 
sur des tiers, qu’il s’agisse d’un proche, 
d’un enseignant... Mais il faut accepter  
de demander de l’aide. C’est tout l’esprit 
de l’association : il faut que l’on puisse  
se soutenir.
Parmi d’autres projets qui nous tiennent 
à cœur, des journées « bien-être », pour 
permettre aux parents de souffler un peu 
et de s’accorder un temps à eux, ou 
encore de formation, sur des sujets 
comme l’épuisement notamment. C’est 
un risque réel, qu’il ne faut pas minimiser. 
Il arrive un moment où l’on n’en peut 
plus… notre rôle est donc aussi préventif. 

Quelles sont vos ambitions ?
L’UDAF est très soutenante et les 
professionnels du réseau parentalité, 
déjà à nos côtés. On doit maintenant se 

faire connaître au maximum, par les 
familles concernées, ainsi que par  
les services sociaux. À long terme ? 
L’ambition phare serait de proposer une 
solution pérenne et solidaire de garde 
d’enfants (idéalement le week-end, avec 
des animateurs professionnels), toujours 
pour offrir un peu de répit aux parents, 
sans qu’ils aient à se justifier. 

* L’Union départementale des associations familiales 
fédère 63 associations et mouvements familiaux  
dans la Manche, représentant plus de 5 000 familles.

À l’asso des parents solos !  

Complétez votre lecture sur

vie des associations

Création : novembre 2021
Activité : soutien aux familles 
monoparentales de la Manche
CONTACT 
291, rue Léon Jouhaux
50000 Saint-Lô
06 50 95 21 96 
assoparentssolos50@gmail.com
  A-lAsso-des-Parents-Solos

REPÈRES 

En France :
• 1 famille sur 4 est monoparentale 
(soit 2 millions de familles).
• Dans 82 % des cas, c’est la mère 
qui élève seule un ou plusieurs 
enfants.
• Près d’1 femme sur 3 en situation 
de monoparentalité vit sous le seuil 
de pauvreté.
Source : INSEE – 2020
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VU PAR...
Manuella 
Bernard,  
chargée  
de promotion  

de l’île Tatihou  

« Il y a tant d’événements forts 
ici ! » Amoureuse incon-

ditionnelle du site, Manuella y 
travaille depuis 27 ans. « Parmi 
ceux qui m’ont particulièrement 
marquée, certains sont inhérents 
à des phénomènes naturels, qui 
confèrent au site une atmos- 
phère vraiment particulière. Je me 
souviens d’une éclipse totale du 
soleil en 1999, ou encore d’une 
tempête de sable venant du Sahara 
en 2017, qui nous a plongés dans 
l’obscurité en plein après-midi - 
des moments hors du temps, où les 
oiseaux sur l’île ont un compor-
tement tout à fait singulier. En 
2001, je garde aussi cette image 
d’un très beau et poétique spectacle 
de cirque contemporain, « Les 
baraques », au cœur des jardins 
maritimes. Les superbes exposi-
tions, les rassemblements de 
bateaux traditionnels et forcément 
des concerts inoubliables, festifs, 
émouvants ou détonants, lors des 
Traversées Tatihou, à l’image de 
Carlos Núñez ou encore des trois 
chanteuses ukrainiennes de 
Dakhabrakha. » 

votre patrimoine

L’île Tatihou a ouvert ses portes en 1992. Depuis, elle partage avec vous 
ses patrimoines historique, culturel et naturel.

30 ans de partage !

DATES CLÉS
1989 : signature d’une convention  
de gestion entre le Conservatoire  
du littoral et le Département de  
la Manche, qui entame les travaux  
de réhabilitation
5 juin 1992 : ouverture au public de l’île  
et du musée, à l’occasion symbolique du 
tricentenaire de la Bataille de la Hougue
1995 : 1re édition des Traversées Tatihou, 
festival des musiques du large
1996 : création du jardin maritime et 
découvertes archéologiques de vestiges 
datant d’environ 1 800 ans avant J.-C.
2004 : « Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue » 
est reconnu comme site d’intérêt  
communautaire au titre du réseau européen 
Natura 2000

2008 : inscription au patrimoine  
mondial de l’UNESCO des deux tours  
Vauban de l’île Tatihou et de Saint- 
Vaast-la-Hougue  

2008-2017 : l’opération « Les Portes  
du temps » accueille chaque été 1 000 
enfants de centres aérés, traduisant  
la volonté du Département de rendre  
la culture accessible à tous !

2012 : création du festival  
de cerfs-volants « Et vole Éole »

2019 : obtention du label d’Aire marine 
éducative avec le collège de Saint-Vaast- 
la-Hougue pour les opérations de sensi- 
bilisation à l’environnement menées  
avec les élèves sur l’estran

2020-2024 : requalification de l’offre 
touristique et culturelle de l’île

UN HEUREUX ANNIVERSAIRE INSULAIRE 
Fin mai, entre animations festives, créations artistiques, ateliers et rencontres,  
Tatihou vous réserve de belles surprises !

Jeudi 26 mai 
Portez un nouveau regard sur les collections 
du musée avec La ligue d’improvisation  
La Lichette ! Rencontrez aussi la sculptrice 
Françoise Gianesinni, qui a réalisé l’œuvre 
monumentale en schiste bleu du Cotentin,  
« Amers », qui fait face à la mer depuis 24 ans 
dans le fort de l’île.
Vendredi 27 mai
Interventions intimistes, chuchotées et 
confidentielles, proposées par La Compa-
gnie Cap Chiche aux visiteurs croisés au 
détour d’un muret, d’un rocher ou d’une 
plante exotique…

Samedi 28 mai, à 14h30 et 15h30
Défilé de mode Art Gravage, par la styliste  
et couturière Anne Mignot, avec des objets de 
la Cité d’Art Gravage, à Martinvast.
Dimanche 29 mai 
Jardiniers, chargées des collections du musée, 
charpentier de marine, mécanicien naval, 
matelot, biologiste ou guide historique : les 
agents de l’île vous font découvrir les cou- 
lisses de Tatihou… 

 PRATIQUE : gratuit, sur réservation (bateau 
payant)

 PLUS D’INFOS :  tatihou.manche.fr

Complétez votre lecture sur
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 SPORTS MÉCANIQUES 
13 > 15 mai 
Les Teurses de Thèreval Agneaux
40e course automobile de côte nationale 
• asa-bocage.com

12 juin
Championnat de France MX féminin 
(motocross) - Millières

 CYCLISME 
19 > 22 mai 
57e Tour de la Manche cycliste 
Élite nationale, 20 équipes engagées
5 étapes entre Yquelon, Barneville-
Carteret, Torigny-les-Villes, Condé-sur-
Vire (contre-la-montre), Mortain-Bocage, 
Sourdeval et Granville

 COURSE À PIED 
16 > 19 juin 
La Barjo 
La Hague
5 distances, de 15 à 300 km, le long des 
sentiers escarpés et spectaculaires du 
littoral du Cotentin, dont le raid de 
l’archange, le plus long de France, entre le 
Mont-Saint-Michel et Beaumont-Hague !
• labarjo.fr

25 juin 
20e semi-marathon  
de la côte des vikings
De Gatteville-Phare à Saint-Vaast-
la-Hougue
Niveau régional 
600 compétiteurs attendus

 NATATION 
26 mai
Meeting jeunes Francis Lefranc
Saint-Lô, centre aquatique 
Niveau régional - 250 nageurs  
en catégories jeunes et avenirs
• cnpsaintlo.com

 ÉQUITATION 
3 > 5 et 10 >12 juin 
Concours hippiques CSO Pro 1  
(saut d’obstacles), La Haye-Pesnel 

 TENNIS DE TABLE 
25-26 juin
Championnat de France
Ducey-Les-Chéris, Halle des sports
Finales nationales par classement
430 compétiteurs

 PÉTANQUE 
30 juin > 3 juillet
15e National de pétanque
Avranches

 ESCALADE 
2-3 juillet
Championnat de France U12 et U14 
Montmartin-sur-Mer
Combiné bloc, vitesse et difficulté
300 compétiteurs
• horizon-vertical50.fr

 VOILE 
3 > 8 juillet
38e Tour des ports de la Manche
Régate en 6 étapes au départ de 
Saint-Vaast-la-Hougue, vers Cherbourg-
en-Cotentin, puis Diélette, Barneville-  
Carteret, Jersey et Granville
• tourdesports50.fr

Aux côtés du monde sportif, particulièrement actif dans la Manche, le Département soutient de nombreux 
événements qui vont rythmer ce printemps. À vos agendas !

Un printemps résolument sportif

la manche sportive

La Gymnasiade 2022  
en Normandie 
Des « JO scolaires » avant Paris 2024 !
Du 14 au 22 mai

• 3 500 jeunes athlètes de 15 à 18 ans attendus
• 80 sélections nationales
• 20 disciplines, dont 3 paralympiques
• 19 sites de compétition dans 9 villes de la 
région, parmi lesquelles Granville, qui accueil- 
lera une partie des courses d’orientation

 PLUS D’INFOS :  
unss.org/normandie2022
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 FESTIVALS
19 > 22 mai 
FESTIVAL DU LIVRE DE 
JEUNESSE ET DE BD 1
Cherbourg-en-Cotentin,  
espace René Le Bas
Rencontres, dédicaces,  
découvertes, concours,  
spectacles pour une  
35e édition autour du  
thème « Demain le monde ».
• festivaldulivre.com

20 > 28 mai 
41e JAZZ SOUS  
LES POMMIERS 2
Coutances
Une programmation  
profuse et généreuse,  
alternant reports des  
éditions précédentes,  
découvertes et créations.
• jazzsouslespommiers.com

21 mai 
PIERRES  
EN LUMIÈRES 3    
Une découverte insolite  
du patrimoine normand,  
à la tombée de la nuit,  
autour de visites libres  
et d’animations gratuites.
• pierresenlumieres.fr

3 > 5 juin 
PAPILLONS DE NUIT 4 
Saint-Laurent-de-Cuves
4 scènes, 36 concerts, des 
têtes d’affiche internatio-
nales et des découvertes… 
Pour ses 20 ans, le 1er festival 
associatif de Normandie,  
qui vous réserve une  
programmation ambitieuse, 
passera certainement le cap 
du million de spectateurs ! 
• papillonsdenuit.com

4 > 6 juin 
BOTANIK’ART 
Donville-les-Bains,  
Bréville-sur-Mer, Longueville, 
Yquelon et Granville 
Festival d’art contemporain 
international, novateur et 
écologique, avec animations 
musicales et restauration  
du terroir, à la découverte 
d’artistes et de jardins.  
Entrée libre
• lalternateur48n1w.com

6 > 11 juin 
LES HÉTÉROCLITES 5
Saint-Lô, vallon de la Dollée
Arts-plastiques, musique, 
spectacles et arts de rue :  
un festival « de tous les arts 
pour tous les gens, petits  
et grands ! ».
• artplume.org

14 > 19 juin 
LE GR 5.O 
Territoire du  
Mont-Saint-Michel 
1re édition de ce festival  
artistique insolite et itinérant. 
Théâtre, concerts, cirque 
contemporain, installations 
plastiques, ateliers d’écri-
ture… découvrez des œuvres 
originales au cœur de sites 
naturels d’exception ! 
• culture-agglo-msm- 
normandie.fr

17 - 18 juin
NORD FICTION
Écausseville,  
hangar à dirigeables
1re édition : musiques  
électroniques, architecture  
et arts visuels. Le hangar 
unique au monde de  
6 000 m² sera transformé  
en musée expérimental,  
avec projections et œuvres 
créatives. Concerts et sets  
de DJ (plus de 30 artistes 
programmés) sur deux 
scènes en plein-air. 

26 juin 
JAZZ DANS LES PRÉS
Cerisy-la-Forêt,  
abbaye Saint-Vigor
Concert de l’artiste Géraldine 
Laurent (saxophone), dans  
le cadre de la saison de jazz 
itinérante en milieu rural.
• jazzdanslespres.fr

1er > 3 juillet
LES PLUIES  
DE JUILLET ➏ 
Villedieu-les-Poêles- 
Rouffigny
Concerts, conférences,  
projections, expos, ateliers  
et balades-concerts  
pour sensibiliser le plus  
largement possible à la  
nécessité d’opérer une  
transition écologique et  
sociale.
• lespluiesdejuillet.org

 EXPOS
21-22 mai 
SALON BIEN-ÊTRE  
ET ARTISANAT 
Saint-Lô, parc des expos 
1re édition - 80 exposants

21>27 mai
L’INTELLIGENCE  
DE LA MAIN
Granville, salle des jardins  
du Roc et FJT des travailleurs 
du Roc
Peintures, gouaches,  
digigraphies et littérature, 
proposées par l’association 
Art en avenir ! 
Entrée libre

ça se passe près de chez vous

 

Gratuit 
Le festival du patrimoine normand

PIERRES 
EN LUMIÈRES

Samedi 21 mai 2022
11e édition dans la Manche

PROGRAMME sur PATRIMOINE.MANCHE.FR  
     Patrimoine et musées de la Manche
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ça se passe près de chez vous

28 mai > 5 juin
EXPOD’ART
Villedieu-les-Poêles- 
Rouffigny, salle des fêtes
2e édition organisée par 
l’association Villed’Art,  
réunissant 44 peintres  
et 14 sculpteurs. 
Le 29 mai : journée  
« peintres dans la rue ».
Entrée libre

Jusqu’au 29 mai
NOS MARINS
La Hague, Omonville- 
la-Rogue, Manoir du Tourp
Une immersion dans  
l’univers des marins  
pêcheurs du Cotentin, en 
chansons, photographies 
et vidéos.  
Entrée libre
• letourp.com

Jusqu’au 31 mai
PRINTEMPS JAPONAIS
À la découverte de la 
culture et la vie quoti-
dienne au Japon, dans 
toutes les bibliothèques  
du réseau Coutances Mer 
et Bocage (en partenariat 
avec la Bibliothèque  
départementale de la 
Manche).

 SORTIES
3 et 17 juin
BALADE À VÉLO
Brouains
Balade à travers le bocage 
normand sur la thématique 
du granit, incluant une  
visite commentée du  
Parc-musée du granit de 
Saint-Michel-de-Montjoie, 
lieu d’extraction de cette 
roche multimillénaire.  
Possibilité de louer un  
vélo électrique sur place 
(supplément). Départ  
à 14h30 au Moulin de la 
Sée (sur réservation).
• ot-montsaintmichel.com

11-12 juin 
FÊTE DE LA BIO  
EN NORMANDIE
Gonneville-le-Theil, 
Ferme des Douces  
Prairies
Fête triennale grand  
public sur le thème de  
l’alimentation : marché  
de producteurs et artisans 
locaux, conférences,  
ateliers, concerts…
• fetedelabio.org

12 juin
LE TRÉSOR DE LA 
FOSSE ARTHOUR
Saint-Georges- 
de-Rouelley
Course d’orientation  
numérique pour découvrir 
en famille, sous la forme 
d’une chasse au trésor,  
le patrimoine sauvage  
et mystérieux de la Fosse 
Arthour et ses légendes 
arthuriennes…Départ à 14h  
(durée : 2h). Gratuit
• ot-montsaintmichel.com

15 juin 
ESCAPE GAME
Gavray-sur-Sienne
Une immersion en pleine 
nature pour résoudre des 
énigmes sur les zones  
humides... À 15h et 16h15 
(inscription obligatoire).  
À partir de 12 ans 
• associationavril.org

LES
HÉTÉROCLITES

SUIVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
PROGRAMMATION À VENIR...

FESTIVAL LES HÉTÉROCLITES ARTPLUME

Art Plume
165 rue du Mesnilcroc

02 33 05 03 26
infos@artplume.org

www.artplume.org

5

EFFET DE MANCHE
Ensemble De Caelis
Musique ancienne et  
contemporaine, voix a capella 
Du 10 au 13 mai, à Lessay, 
Saint-James, Saint-Hilaire- 
du-Harcouët et Thèreval 
Des pièces du Moyen Âge  
interprétées par cinq voix  
féminines aériennes,  
d’une richesse musicale  
exceptionnelle.

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ
Cie L’outil de la ressemblance  
Théâtre interactif 
Du 16 au 21 mai, à Carentan-les-Marais, La Haye-
Pesnel, Saint-Sauveur-Villages, Bricquebec- 
en-Cotentin, Condé-sur-Vire et Isigny-le-Buat 
Un spectacle tendre et drôle, qui dégénère  
en karaoké géant !
• Toute la programmation sur culture.manche.fr

LA MANCHE 
met les

VILLES 
EN SCÈNE

SAISON
2021-2022

➏
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Leur métier : assurer votre sécurité
Chaque jour, 250 agents du Département sillonnent les routes pour assurer leur entretien et garantir  
la sécurité des usagers. Parmi eux, Maude et Laurence, agentes au centre routier de Beaumont-Hague.

T ronçonneuses en main, Maude 
Hamel et Laurence Laubuge 
participent en ce lundi à l’élagage 

des arbres qui bordent la route départe-
mentale 901, dans la Hague. Toutes deux 
agentes d’exploitation routière au Dépar-
tement, elles ont récemment changé de 
voie pour intégrer les équipes du centre 
routier de Beaumont-Hague. « J’exerce 
ce métier depuis octobre 2019, d’abord à 
Valognes puis ici, à Beaumont-Hague, 
depuis le 1er décembre 2020. J’étais aupa-
ravant assistante maternelle, puis auxi-
liaire de vie », détaille Maude. Sa collègue 
Laurence, qui a rejoint l’équipe en 
septembre dernier, travaillait quant à 
elle dans le domaine du nettoyage.
Cette nouvelle orientation profession-
nelle, elles ne la regrettent pas une seule 
seconde ! « C’est un métier que je connais-
sais très peu, mais je m’éclate dans mon 
travail », s’enthousiasme Laurence. 
Surveillance, entretien des bords de 
routes et des fossés, nettoyage et vérifi-
cation de la signalisation routière, 
sécurisation lors des accidents… « les 
missions sont très diversifiées, c’est ça qui 
me plaît. Et j’adore être dehors : la pluie,  
le vent, ça ne me gêne absolument pas ! », 
ajoute Maude.

« Un métier adapté aux femmes »
Arrivée depuis quelques mois, Laurence 
prend ses marques et s’épanouit pleine-
ment dans ses nouvelles fonctions. « On 
travaille en équipe et on apprend beaucoup 
sur le terrain. Quand on a besoin, un 
collègue est toujours prêt pour répondre  
à nos questions ou nous donner un petit 
coup de main. » Aujourd’hui, les hommes 
forment la grande majorité des effectifs. 
Pourtant, « c’est un métier qui est tout  
à fait adapté aux femmes, et avec quel-
ques petites astuces, on réalise toujours 
le travail qui nous est demandé. Si on est 
motivée et courageuse, on y arrive ! » 

Laurence Laubuge et Maude Hamel, agentes d’exploitation routière à Beaumont-Hague, se prêtent au jeu de la photo avant de reprendre leurs activités. 

Le Département recrute ! 
Chaque année, le Département recrute en moyenne 10 à 15 agent(e)s d’exploitation 
routière pour l’entretien du réseau départemental. 
Les missions : fauchage des bords de routes, élagage, patrouille pour la surveil-
lance du réseau, gestion des déviations, participation à la viabilité hivernale (salage 
et déneigement)… 
Les qualités requises : motivation, sens du service public et du travail en équipe, 
disponibilité. Il faut apprécier le travail manuel en extérieur. 
> À noter : le permis B est indispensable pour exercer ce métier. 

 PLUS D’INFOS :  manche.fr (M’ACCOMPAGNE >Travailler dans la Manche) et Linkedin

EN CHIFFRES
Environ

8 000 km 
de réseau 

(routes et voies vertes) 

257
agents d’exploitation routière 
déployés sur tout le territoire 

31
centres d’entretien routiers

votre département en action

28



GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN

Au cours de cette première année de notre mandat, nous avons beaucoup travaillé à préparer 
l’avenir de notre département. Nous le faisons en imaginant les évolutions à apporter aux services 
qui vous sont fournis par notre collectivité : accueil des jeunes enfants, fonctionnement de nos 
collèges, soutien aux personnes âgées ou handicapées, accompagnement des projets des 
communes, protection de l’environnement pour contribuer au développement durable et à la lutte 
contre le réchauffement climatique…
Nous avons adopté nos grandes orientations début avril. Elles sont le fruit de nos échanges avec 
vous au cours des mois écoulés, de nos rencontres, de nos discussions. Elles sont aussi 
construites à la lumière des compétences et des moyens de notre collectivité. Elles seront suivies 
en juin prochain des 50 propositions d’actions qui les concrétiseront.
Solidarité, investissement, environnement, proximité sont les maîtres-mots de ces orientations. 
Solidarité envers les territoires d’abord. Nous y sommes attachés. Nous revendiquons de soutenir 
et subventionner les grands projets locaux, soit que nous les portions, soit qu’ils soient portés par 
votre commune ou votre intercommunalité. Ici, la construction d’un équipement sportif ou d’une 
maison de services au public, là, une route à entretenir ou la rénovation d’un collège. La Manche 
se construira conjointement avec la Région, les communes, les intercommunalités. Chaque 
collectivité y contribuera, forte de ses propres compétences.
Si le projet que nous défendons aspire à répondre aux besoins de chacun, notre conception de 
l’environnement n’est ni récessive ni dogmatique. Elle avance dans le respect des principes d’un 
développement durable, c’est-à-dire sans renoncer ni au développement économique, ni au progrès 
social. Nous avons cette chance d’habiter un département parmi les plus beaux de France, préservé 
de l’urbanisation massive de ses côtes, qui sont cependant menacées par les attaques incessantes 
de la mer. À nous de savoir anticiper, réagir et accompagner nos collectivités et leurs habitants !
Nous avons aussi cette chance d’habiter un département dans lequel une attention bienveillante 
est portée à chacune et chacun, selon son âge, selon ses besoins. Nous continuerons à améliorer 
les délais de traitement des demandes dans les mois à venir.
Nous sommes à votre écoute, près de chez vous, dans nos cantons respectifs. N’hésitez pas à 
nous solliciter. Les six années que couvrent notre projet de mandature ont vocation à protéger ce 
territoire et ses habitants. Nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous pour discuter et 
débattre de l’avenir de notre territoire. 
Faites pour répondre aux attentes du plus grand nombre, nos orientations stratégiques seront 
notre fil rouge jusqu’en 2028.

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

VIE DÉMOCRATIQUE  
Prochaine séance plénière de votre assemblée départementale : 
vendredi 24 juin 

 Toutes les séances sont aussi à retrouver en direct et en différé  
sur manche.fr/mon-departement/lassemblee et sur  

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES :  
LOIN DE LA CO-CONSTRUCTION ! 

Les orientations stratégiques, telles qu’elles ont été présentées le 
7 avril dernier, couvrent un certain nombre de domaines de compé-
tences du conseil départemental et, évidemment, plusieurs lignes 
constituent, pour nous, de bonnes bases de travail. Lors de la 
séance d’installation, en juillet dernier, Karine Duval, en se présen-
tant à la présidence, avait proposé un rassemblement d’idées 
autour de quatre urgences : sanitaire, sociale, climatique, démocra-
tique. Ces quatre thématiques restent pour nous les priorités qui 
devraient guider notre mandat.
L’urgence climatique oblige à une absolue nécessité d’action dans 
les 3 ans à venir selon le dernier rapport du GIEC. Nous sommes au 
pied du mur ! Il en va, tout simplement, de l’avenir de l’humanité. À 
notre échelle, nous devons opérer une mutation profonde pour que 
toutes nos décisions prennent en considération ce défi premier. 
Malheureusement, si cette priorité est citée, on nous propose de 
rester dans le cloisonnement actuel des commissions, sans notion 
de transversalité, sans droit de véto sur les autres décisions, etc. Il est 
urgent d’engager cette grande transformation alors que la crise 
énergétique nous frappe et que nous devons changer nos modes de 
consommation.
À la sortie d’une crise sanitaire historique, alors que notre Dépar-
tement n’est pas encore à la hauteur sur les enjeux d’action sociale, 
pourtant sa compétence numéro une, il nous faut renforcer la 
protection de ceux qui souffrent et souffriront des crises, de ceux 
qui ont besoin d’aide pour que nous fassions société tous ensemble.
Enfin, nous avons été étonnés qu’à aucun moment il ne soit 
demandé à tous les élus départementaux, dont nous faisons partie, 
d’enrichir ces orientations stratégiques. Moins étonnés, même si 
nous le regrettons, que les citoyens n’aient pas été associés. D’une 
manière générale, il est indispensable que la co-construction 
devienne la règle, dans notre fonctionnement interne et pour tous 
les projets qui touchent directement les citoyens. Nous devons vivre 
la démocratie implicative. Condition obligatoire pour recréer de la 
confiance entre les citoyens et leurs représentants. Pour notre part, 
en conformité avec nos engagements, nous avons proposé à la 
majorité de continuer à enrichir cet embryon de projet de manda-
ture… la balle est dans le camp du président !

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 ; Grégory 
GALBADON, Sonia LARBI : Coutances ; Nathalie MADEC : La Hague ; 
Frédérique BOURY, Benoît FIDELIN : 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

PAROLES D’ÉLUS

votre assemblée

Le conseil départemental des jeunes se réunira pour sa session de clôture  le mercredi 1er juin.
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P  rotégée de la tête au pied, un 
chalumeau calé au creux de la 
main, Déborah Corrette s’applique 

à souder la pièce qu’elle vient de placer 
devant elle. Dans la salle de formation de 
l’entreprise Naval Group, où elle travaille 
depuis quatre ans, la soudeuse ne laisse 
rien au hasard. « La soudure, c’est avant 
tout de la rigueur et beaucoup de précision. »

« Pas seulement un métier 
d’homme »  
Et ne lui dites pas que le métier de soudeur 
ne s’accorde qu’au masculin. « Ce n’est pas 
seulement un travail pour les hommes. 
Nous sommes une quinzaine de femmes 
dans l’atelier. C’est un métier qui demande 
une bonne condition physique, mais il est 
également très technique. J’encourage 
vivement les femmes qui le souhaitent à se 
lancer dans ces carrières passionnantes ! »
Cette passion justement, la jeune soudeuse 
la couve depuis quelques années. « Mon 
beau-père travaillait beaucoup le métal.  
Ces gerbes de lumière, toutes ces étincelles, 
m’ont toujours fascinées. » De cette fasci-
nation est née une véritable vocation.  
« J’ai donc passé un bac pro chaudronnerie  
au lycée Tocqueville et une mention soudage 

au lycée Doucet, à Cherbourg-en-Cotentin. »
Déborah a ensuite intégré les équipes de 
Naval Group, « où je suis soudeuse coque ». 
Elle participe à la fabrication des sous-
marins qui sortent du site de construction 
navale de Cherbourg-en-Cotentin.

Une préparation de sportive !   
Elle s’est aussi lancée un autre défi, en 
participant aux Worldskills France*. « Je 
souhaitais me confronter aux autres pour 
voir mon niveau », explique-t-elle simple-
ment. En janvier dernier, la jeune soudeuse 
termine la compétition nationale, à Lyon, 
avec l’or autour du cou ! « C’était pour moi 
beaucoup de bonheur… Il y a énormément de 
travail derrière cette médaille. » Pour parve-
nir à gravir la plus haute marche du podium, 
Déborah n’a pas ménagé ses efforts. Avec 
la complicité de son employeur, son agenda 
a été aménagé pour une préparation digne 
des sportifs de haut-niveau. « Je me suis 
entraînée très régulièrement, sur mon lieu 
de travail et au lycée Doucet. » 

Direction Shanghai  
Cette médaille d’or, c’est aussi son ticket 
d’entrée pour la finale mondiale, à Shanghai, 
en octobre prochain. En Chine, elle s’attend 

à une compétition de haute volée : « Je suis 
un peu stressée. 84 pays sont en lice, avec 40 
engagés dans mon domaine, la soudure. 
Mais je le prends comme une super expé-
rience ! » Avec un objectif malgré tout :  
« repartir avec une médaille d’excellence,  
ce qui signifie se classer parmi les 10 
premiers. » Verdict le 17 octobre ! 

* Les Worldskills, ou Olympiades des métiers, sont une 
compétition internationale qui regroupe près de 1 200 
jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de tous 
les continents, se mesurant dans près de 50 métiers 
différents.

Bientôt une nouvelle école  
de soudure
Son ambition est limpide : « former 
les meilleurs soudeurs de France  
pour les filières nucléaire et navale. » 
Hefaïs est la nouvelle école de 
formation de soudure qui ouvrira ses 
portes en septembre 2022, à Cher-
bourg-en-Cotentin. Le projet est né 
sous l’impulsion de quatre grands 
groupes industriels ayant des sites 
emblématiques dans le Cotentin : 
Naval Group, EDF, Orano et CMN. 

 PLUS D’INFOS : hefais.fr

Pour Déborah, la soudure n’est pas seulement un métier, c’est aussi une passion dévorante. 
Et elle excelle dans son domaine ! 

Les ESPACES 
NATURELS SENSIBLES
de la Manche
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SITES D’EXCEPTION
          À DÉCOUVRIR

Retrouvez le calendrier des animations 
sur manche.fr

rencontre

Déborah fait des étincelles 
Complétez votre lecture sur
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Les ESPACES 
NATURELS SENSIBLES
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