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ÉDITO

Je formule le vœu qu’à la parution de ce nouveau 
MAG, la crise sanitaire soit suffisamment 
maîtrisée pour que tous, habitants, entreprises, 

associations…, nous ayons pu retrouver de meilleures 
conditions de vie au quotidien.  Que nos services 
et nos instances communautaires puissent enfin 
fonctionner "normalement" ! Si, comme tant d’autres, 
nous avons su nous adapter, travailler ensemble et en 
proximité est aujourd’hui une aspiration forte.  Rien 
ne remplace les échanges directs et des relations 
humaines de qualité, gages d’efficacité accrue.

D’ici la fin de l’année, nous allons achever  
l’actualisation du projet de territoire de Granville 
Terre & Mer. Qu’il soit connu et compris de tous 
est une condition de sa mise en œuvre. Il doit viser 
un développement équilibré et cohérent de notre 
territoire d’ici 2030, et requiert donc la définition 
de priorités assorties d’un plan pluriannuel 
d’investissement. C’est aussi une ambition que 
nous voulons pleinement partagée, avec nos 32 
communes-membres tout d’abord, mais aussi 
avec tous les acteurs économiques et sociaux, car 
sa réussite implique la convergence des actions 
de tous. Cette vision commune renforce le rôle de 

POUR TOUT VOUS DIRE

Stéphane Sorre 
Président de la Communauté de communes  

Granville Terre & Mer

coordination propre à l’intercommunalité, notre 
relation constructive avec les communes et nos 
partenariats avec le Département, la Région et l’État. 
Elle est d’ailleurs une des conditions d’éligibilité de 
nos projets aux dispositifs d’accompagnement et 
d’incitation de ce dernier, au sein de France Relance, 
comme l’illustre le cofinancement récent et très 
significatif de nouveaux bus hybrides.

La transition écologique doit imprégner totalement 
notre projet. C’est désormais un critère d’appréciation 
incontournable du bien-fondé de chacune de nos 
actions. Les données du GIEC normand sur le 
réchauffement climatique sont très claires. C’est 
maintenant qu’il faut agir et c’est la responsabilité de 
l’ensemble des élus. Les enjeux écologiques doivent 
nourrir nos réflexions et pratiques quotidiennes. Ils 
sont au cœur de nos travaux sur les mobilités, autre 
gros chantier de l’intercommunalité, pour lequel 
développer des solutions plus vertueuses et répondre 
aux besoins des zones blanches relève d’un vrai projet 
d’aménagement du territoire et nécessairement 
du temps long. Nous devons être, tout à la fois, 
ambitieux, patients, constructifs et imaginatifs. 

C’est d’abord sur les compétences humaines que 
nous nous appuyons pour réussir. Les recrutements 
de ces derniers mois, dans les domaines de 
l’environnement, du développement économique, de 
l’habitat, du numérique, des déchets… vont dans ce 
sens et l’arrivée de Bertrand Merret, notre nouveau 
directeur général adjoint, est un atout.

Pour répondre aux attentes de ses habitants et 
développer intelligemment son territoire, GTM se 
dote des moyens les plus adaptés possible, avec 
volontarisme et mesure, en s’inscrivant dans la durée. 
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 MOBILITÉS – Pour faciliter l’accès au marché de Granville 
le samedi matin, GTM a expérimenté cet été, en lien avec la Ville 
de  Granville, une navette Néva directe et gratuite, reliant la place 
du 11 novembre (près du stade Louis Dior) à la Fontaine Bedeau. 
Avec 1 120 passagers comptabilisés du 3 juillet au 28 août et 
de nombreuses réactions positives, cette phase-test est très 
encourageante.  

 DÉCHETS – Du 26 mai au 30 juin, de jeunes et dynamiques 
ambassadeurs de tri ont sonné aux portes des Granvillais pour leur 
remettre les sacs transparents à utiliser désormais pour la collecte des 
ordures ménagères, ainsi qu’un guide de tri des déchets (téléchargeable 
sur granville-terre-mer.fr/dechets). Une démarche appréciée des 
habitants, qui a permis de constater dès juillet-août une baisse de 23 % 
des ordures ménagères. 

FESTIVAL DES VOILES DE TRAVAIL
Les retrouvailles étaient joyeuses sur les quais de Granville, 
du 18 au 22 août ! Nombreux sont ceux (peut-être vous ?) 
qui se sont de nouveau laissés gagner par l’esprit marin. 
Dans un village réadapté pour un accueil optimal compte 
tenu des contraintes sanitaires, ils ont pu savourer 
conférences, expos, animations pour moussaillons, 
concerts, pauses gourmandes, ciné en plein air et 
navigations à l’ancienne. Une 9e édition très attendue, qui 
s’est achevée par un ballet “nord-sud” inédit dans l’avant-
port, entre le dundee de Cherbourg Croix du Sud III  et la 
bette* marseillaise Bicoulin. Rendez-vous du 24 au 28 août 
2022 pour le 10e anniversaire du festival ! 
*barque de pêche côtière traditionnelle à fond plat

MUSIQUE – Ces Grandes Marées 2021 resteront dans les mémoires ! 
Pouvoir enfin revoir des artistes sur scène (ici Vianney), se déhancher 
sur de la musique "live" et fouler le sol sablonneux des scènes Tamaris ou 
Sonar, après de longs mois de disette culturelle, ressemblait fortement 
au bonheur. Ils sont nombreux à le dire ! Et pour cause, l'évènement a 
réuni près de 17 000 festivaliers ! Rendez-vous du 23 au 31 juillet 2022 
pour la 13e édition.  

 ÉCONOMIE LOCALE – Après les ateliers thématiques, la 
concertation pour le Projet Alimentaire Territorial (PAT) s’est 
poursuivie en juillet sur les marchés. L’objectif : continuer de 
vous informer sur cette démarche collective en faveur d’une 
alimentation relocalisée, plus saine et plus durable, et mieux 
connaître vos attentes pour enrichir le futur plan d’actions. 
> Retrouvez le PAT sur pat.granville-terre-mer.fr

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ VOUS
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La crèche familiale recrute 

VOTRE ACTU À HAUTEUR D’ENFANT

La Crèche familiale 
recherche toujours des 
assistantes maternelles, ce 
métier de cœur qui permet 
d’accueillir des enfants chez 
soi tout en bénéficiant des 
avantages d’une structure. 
Témoignage d'un papa.

« Nous nous sentons 
accompagnés »
« Notre fils Olympe était chez une 
assistante maternelle indépendante. 
Elle avait la santé fragile et quand la 
crise sanitaire a commencé, elle a dû 
démissionner. On s’est retrouvés sans 
nounou, mais ma conjointe infirmière 
étant "personnel prioritaire", Olympe a 
pu être confié à Christine, assistante 
maternelle de la Crèche familiale. Tout 
s’est très bien passé, nous sommes très 
contents. 
Olympe est un petit garçon mignon mais 
speed. Il a besoin que ça bouge et crie 
facilement s’il n’arrive pas à s’exprimer. 
Christine essaie de le comprendre, 
l’accompagne, est à l’écoute et a de 
bonnes initiatives. Elle ne se contente 
pas de garder notre enfant, elle l’aide à 
grandir. 
Ma femme et moi avons des métiers à 
horaires atypiques. Christine  s’adapte 

à nos changements de planning. Nous 
aussi, parents, nous nous sentons 
accompagnés !
De plus, les assistantes maternelles 
peuvent échanger entre elles. Avec 
l’équipe de direction, elles connaissent 
toutes Olympe. On sent que ce sont 
des passionnées, elles sont au fait de 
l’actualité de la petite enfance et de 
l’évolution des pratiques. Elles savent 
reconnaître les besoins de nos enfants, 
nous conseiller sur la manière d’agir… 
C’est bien ficelé. Et puis Olympe rencontre 
d’autres enfants, il accède à des activités, 
Christine lui prépare des petits plats… Il 
y a un côté familial et le soir, il a des 
choses à nous raconter. Nous avons eu 
de la chance de tomber sur Christine et la 
Crèche familiale ! » 

Julian Blin, papa d’Olympe (2 an et 
demi)

Grâce aux activités organisées en libre 
accès, à une pédagogie interactive, des 
adultes soutenants et un environnement 
riche de propositions, l’enfant accueilli 
au sein des structures petite enfance 
de GTM est acteur de ses choix. Au 
programme cette année : la découverte 
artistique et culturelle, avec le projet 
Babil. Deux conteuses de la compagnie 
coudevillaise Le chat qui tricote, l’une 
musicienne l’autre marionnettiste, 
seront accueillies en résidence dans 
les maisons de la petite enfance de 
Bréhal et Granville et les relais parents - 
assistantes maternelles du territoire. 
À travers des ateliers itinérants, elles 
stimuleront les émotions et expressions 
des tout-petits par les sons, les couleurs 
et les formes. Elles leur feront découvrir 
différents domaines artistiques et les 
associeront au processus créatif d’un 
spectacle sur le thème de l’eau, présenté 
aux parents à l’issue de la résidence. 

Cette « expérience unique, sorte de 
dialogue visuel et sonore (…) donnant 
lieu à l’émerveillement, la créativité et 
la rêverie » sera également présentée 
sous la forme d’une expo-photo, lors de 
l’inauguration de la nouvelle Maison de 
la petite enfance.

* Un projet co-financé par la Direction 
régionale des affaires culturelles et la Caisse 
d’allocations familiales de la Manche.

Éveil artistique 

 y de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en étant accompagnée par 
une marraine et une équipe d’encadrants

 y d’être salariée en CDI et de bénéficier du cadre légal et sécurisant de la fonction 
publique 

 y d’être formée régulièrement et d’échanger avec vos collègues lors de journées 
pédagogiques

 y d’être remplacée en cas d’absence par une assistante maternelle qui connaît les 
enfants qui vous sont confiés

 y une gestion administrative et financière par la structure, directement avec les 
parents, qui vous libère de ces contraintes 

 y un accès aux animations et aux locaux de la future Maison de la petite enfance
 y le prêt de tout le matériel de puériculture, des jeux et des jouets

À noter : c’est aussi un métier d’homme ! 

 Pour postuler, rendez-vous sur granville-terre-mer.fr/enfance

Vous êtes assistante maternelle agréée ? 
La Crèche familiale vous propose :
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Parents, GTM est là pour vous !
  Pour vous et votre enfant 
Vous cherchez un lieu pour partager 
avec votre jeune enfant des moments 
privilégiés ? GTM vous accueille sur deux 
sites, dans une salle adaptée aux tout-
petits, qui dispose de différents espaces : 
imitation, bébé, activités, ou encore 
lecture. 

L’accueil, gratuit et anonyme, est 
ouvert à toutes les familles du territoire 
intercommunal. Enfants comme adultes 
circulent librement pour accéder aux 
espaces et aux jeux. Vous pouvez ainsi 
jouer avec votre enfant, l’observer dans 
ses explorations, échanger avec d’autres 
parents et les professionnelles. Celles-ci 
sont à l’écoute de vos besoins, envies et 
initiatives. 

 y À Granville, dans la salle de la crèche 
familiale, 395 rue de Saussey, à 
"l’espace du tout petit" (lieu d’accueil 
enfants-parents), chaque mercredi, 
de 15 h 30 à 17 h 30 (hors vacances 
scolaires), avec vos enfants de 0 à 
6 ans. Ces derniers peuvent aussi 
être accompagnés de leurs grands-
parents, oncle ou tante. Deux 
accueillantes sont présentes.

 y À Saint-Jean-des-Champs, 3b square 
André Néel : notre éducatrice vous 
accueille chaque mercredi matin, de 
10 h à 12 h (hors vacances scolaires) 
pour des matinées parents-enfants.  
> Contact : 
Guichet unique petite enfance
02 33 69 20 60

  Pour vous
Vous recherchez des informations autour 
de la parentalité ? Des sorties et activités 
à faire avec vos enfants ? Les Promeneurs 
du Net peuvent vous aider. Ces 
professionnels présents sur les réseaux 
sociaux sont disponibles pour échanger 
avec vous,  instantanément ou en différé, 
sur des sujets spécifiques (le sommeil 
du jeune enfant par exemple), ou vous 
informer des animations, publications ou 
sorties culturelles sur le territoire pouvant 
intéresser les parents que vous êtes. 
L’éducatrice de jeunes enfants référente 
parentalité de GTM rejoindra bientôt ce 
réseau bien utile.  

>  promeneursdunet.fr

La crèche familiale recrute 

VOTRE ACTU À HAUTEUR D’ENFANT

À Yquelon, avenue de l’Europe, la construction 
de la future Maison de la petite enfance avance. 

Cet important chantier réunira de nombreux services : 
guichet unique d’informations sur la petite enfance, multi-accueil, crèche 
familiale, relais parents-assistantes maternelles, lieu d’accueil enfants-
parents, espace de consultation pour la Protection maternelle infantile… 
C’est aussi un projet architectural exemplaire, dont le toit est recouvert de 
144 panneaux photovoltaïques. Avec une production annuelle évaluée à 
plus de 40 MWh (soit l’équivalent de la consommation de 40 habitants/an), 
le bâtiment sera autosuffisant et le surplus revendu sur le réseau électrique.

Sa mise en service est prévue le 19 avril 2022.

Une maison exemplaire pour vos enfants

©
 A

do
be

St
oc

k

 Terre & Mer le mag - n° 20 - Octobre 2021 5



VOTRE ACTU SPORTIVE

Il a tiré ses premiers bords au CRNG 
et à Saint-Martin-de-Bréhal (où son 
oncle a créé l’école de voile dans les 

années 1980) et choisi Granville pour 
port d’attache. Le 7 novembre, Nico-
las Jossier s’élancera pour la Tran-
sat Jacques Vabre aux côtés d’Alexis 
Loison. C’est tout un territoire qui 
aura le regard rivé sur leur bateau  
La Manche #Évidence nautique, à com-
mencer par GTM, partenaire de l’aven-
ture. 

Pour décrocher l’appel d’offre du Départe-
ment, fort d’une longue expérience dans 

la gestion de projet de course au large 
et très attaché à l’ancrage territorial, le  
"skipper entrepreneur" n’a pas chô-
mé. Il a choisi le Class40 vainqueur de 
la dernière Route du Rhum, monté une 
équipe solide et fédéré de nombreux 
partenaires. Quand son dossier a été 
retenu, début mars, tout s’est accé-
léré. Planning, sponsors, préparation 
du bateau, entraînements, premières 
courses… une période intense qu’il a 
vécue sereinement. « C’est une pres-
sion de travail positive et je ne suis pas 
tout seul, beaucoup de gens gravitent 
autour du projet. Le fait que ça fonc-
tionne et qu’on peut être performants 
vient de cette émulation. » Ce sportif de 
haut niveau qui parle toujours au pluriel 
a su s’entourer : des skippers reconnus, 
Alexis Loison, Benoît Charon, Pierrick 
Letouzé, mais aussi des « jeunes à fort 
potentiel ». Et les résultats sont là : leur 
bateau s’est bien classé lors des deux 
autres grosses courses de l’aventure, 
avec une 6e place sur les 23 Class40 
du Normandy Channel Race en juin et 
une 7e sur 39 à la Rolex Fastnet Race 
en août.

Réussir et transmettre
Si Nicolas est confiant, c’est aussi 
parce qu’à 45 ans, il en a vu d’autres ! 
Compétiteur dans l’âme, il a sillonné bien 
des mers, dont plusieurs en solitaire sur 
le Figaro. « C’est un sport d’empirisme. 
Plus on a d’expérience, meilleur on est. 

Avec Alexis, on arrive à une certaine 
maturité sportive, ce n’est pas rien sur 
des courses d’une telle intensité. » Pour 
rester en forme, il doit faire du sport (il 
a participé à l’Urban Trail de Granville 
en mai), surveiller son alimentation 
et son hygiène de vie. Et puis il y a eu  
« l’épisode » lymphome, en 2015. En 
rémission depuis trois ans, le navigateur 
a dû batailler pour revenir à son niveau 
antérieur. « Après un parcours de soins 
pour un cancer, on ne reprend pas sa 
vie d’avant. Ce n’est que le début de la 
vie d’après, il faut tout re-gravir. On ne 
le dit pas assez. » Il y est parvenu et a 
souhaité donner une dimension "santé 
et solidarité" à son projet, pour partager 
cette expérience positive. Épris de 
transmission, ancien éducateur sportif, 
entraîneur, moniteur…, il embarque de 
jeunes malades avec son partenaire 
France Lymphome Espoir, pour les 
aider à se reconstruire physiquement, 
psychologiquement et à reprendre 
confiance.
Il dit devoir sa revanche sur le sort aux 
personnes qui l’ont entouré, à l’instar de 
ses succès en voile, ce « sport collectif ». 
« On ne peut pas réussir tout seul, en 
oubliant ceux qui ont fait ce qu’on est 
et en ne faisant pas grandir ce qui est 
autour de nous. » Pour preuve : où que 
le vent l’emporte, qu’il soit en équipage, 
en solitaire, ou en binôme comme le 
7 novembre prochain, Nicolas Jossier 
emmène avec lui beaucoup de monde !  

Nicolas 
Jossier, 

   navigateur
   solidaire  
« Gonflé à bloc », c’est dans cet état 
d’esprit que Nicolas Jossier prépare la 
Transat Jacques Vabre. Portrait d’un 
gagnant qui sait s'entourer des meilleurs 
et qui n’a pas fini d’en découdre avec la 
course au large.
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VOTRE ACTU SPORTIVE

Éric Delaunay  
déjà tourné vers 2024
C’est fort d’un record olympique, établi en qualification pour les 
finales avec 124 plateaux touchés sur 125, mais d’une "petite" 
5e place que notre tireur d’exception est rentré de Tokyo. Une 
déception qui va le pousser à renforcer sa préparation mentale 
et continuer de peaufiner ses entraînements. Car désormais 
dans son viseur, ce sont d’autres JO qui se rapprochent, avec 
Paris 2024. « Beaucoup de fierté pour notre territoire GTM de 
compter parmi les siens un athlète capable de figurer dans les 
5 premiers d’une épreuve olympique ! Un grand bravo, Éric, pour 
ce parcours et plein de confiance pour de futurs succès ! », a 
commenté Stéphane Sorre. Cette belle aventure continue sur le 
pas de tir de Bréville-sur-Mer.  

Ascension en ligne droite 
pour Jules Brécin
Après une saison bien remplie - les championnats d’Europe 
en juin en Pologne, ceux de France en juillet à Gravelines, puis 
les mondiaux début septembre au Portugal –, Jules Brécin 
confirme sa place parmi les leaders mondiaux du kayak en ligne 
chez les juniors. Des championnats de France, il a ramené 5 
médailles : l’or en mono (K1) et équipage, l’argent sur 500 m 
en K1 et sur 5 000 m en équipage, et le bronze sur 500 m en 
K4. Il se classe 6e européen et 10e mondial en K1 sur 200 m. 
Admis à l’Institut de formation en soins infirmiers de Neuilly-
sur-Marne, le Carollais vient d’intégrer le Pôle olympique de 
Vaires-sur-Marne. C’est désormais sur le stade nautique qui 
accueillera les épreuves d’aviron et de canoë-kayak de Paris 
2024 qu’il s’entraînera !  

GTM, terre de trail 
Les sports de plein air connaissent un bel engouement et notre 
territoire se prête volontiers aux foulées en tous genres. Cet 
été, coureurs et trailers ne s’y sont pas trompés ! Le 24 juin, 
l’ultrarunner Erik Clavery, champion du monde de trail en 2011,  
passait sur le GR®223, du Havre de la Vanlée aux falaises de 
Champeaux, pour établir le record sur 650 km. Le lendemain, ils 
étaient plus de 700 à courir pour la 1re édition de la Granvillaise 
Urban Trail (cf photo), un vrai succès ! Mi-août, c’était au tour de 
Dorian Louvet, participant de Koh Lanta en 2019, de courir sur 
nos terres, pour un challenge sportif au profit de la recherche 
contre le cancer du pancréas, dont est décédé son ex-coéquipier 
de l’émission, Bertrand-Kamal. Parti du Mont-Saint-Michel 
pour rallier sa ville de Caen, il a enchaîné 40 km quotidiens à 
vélo et 8 marathons, avec une étape à Donville-les-Bains. Des 
ambassadeurs convaincus, très suivis sur les réseaux sociaux, 
auxquels s’ajoute Matthieu Étienvre, triathlète au club de 
Granville. Sa spécialité : le Half Ironman, soit 1,9 km de natation, 
90 km de vélo et 21 km de course à pied. Sa performance en 
finale du Challenge family, en Slovaquie le 29 août, l’a propulsé à 
la 12e place mondiale de sa catégorie d’âge.  

Tous à l’eau ! 
Contraint par la crise sanitaire à une nouvelle fermeture au public 
de février à mai (avec une exception pour les écoles de natation 
enfants à partir du 19 mai), le centre aquatique a rouvert le 9 
juin. 41 465 entrées ont été enregistrées en juillet et août, soit 
27 % de plus qu’en 2020, mais 16 % de moins qu’en 2019, pass 
sanitaire oblige. Pour autant, la vraie "remise à l’eau" s’est 
faite depuis la rentrée, avec 118 classes de maternelle 
et primaire et 97 classes de collège et lycée inscrites 
pour l’année scolaire (dont GTM finance le transport et 
les créneaux horaires), 5 associations sportives (soit 700 
licenciés) de retour dans les bassins, et la reprise des 
cours de natation pour les enfants et les adultes, du jardin 
aquatique et des bébés nageurs.  

 Et vous, avez-vous renfilé le maillot ?  
Retrouvez toutes les activités et les offres du moment sur 
lhippocampe-gtm.fr
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VOTRE ACTU ÉCONOMIQUEVOTRE ACTU CULTURELLE

Hors cases
Du 6 au 28 novembre, le Rendez-

vous  du réseau des médiathèques 
de Granville Terre & Mer revient, 

avec cette fois une série d’animations 
et d’expositions sur le thème de la BD, 
au croisement des genres et des modes 
d’expression. Du cinéma à la musique 
en passant par le récit de voyage ou 
le théâtre de marionnettes, ce sont 
autant de bulles d’air qui vous seront 
proposées pour découvrir le 9e art sous 
tous les angles, du plan général au plan 
rapproché.
Plusieurs auteurs de bande dessinée 
au talent protéiforme seront présents, 
David Snug, Romuald Reutimann, ou 
encore Moloch, pour sortir de sa bulle 
et découvrir les différents univers qui 
nourrissent leur pratique.

Plus de 20 rendez-vous
Stages d’initiation, projection de film, 
tournoi d’illustrateurs, jeux, rencontres-
dédicaces, spectacles, concerts et 
expositions vous offriront une diversité 
d’angles de vue sur la bande dessinée, 
ses auteurs et ses us.  

"Le Grand méchant renard", solo de marionnettes adapté de la BD de Benjamin Renner 
(Éd. Delcourt, 2015) par la Cie Jeux de Vilains, sera joué le 17 novembre à 17 h, à la 
médiathèque de Cérences. © Cie Jeux de Vilains
Dès 4 ans, réservations conseillées au 02 33 51 66 03.

Programme à suivre sur mediatheques.granville-terre-mer.fr
Réservations directement auprès de la médiathèque 
où aura lieu l’animation

"Orchestre à l’école" 

Pour que tous les enfants puissent 
accéder aux pratiques artistiques, 
et pour développer et encourager 

chez eux celles d’un ou plusieurs 
instrument(s), la Communauté de 
communes et le collège La Vanlée de 
Bréhal ont mis sur pied l’an dernier, 
pour trois ans,  un projet "Orchestre à 
l’école".

L’École intercommunale de musique 
(EIM) accompagne ainsi, sur le temps 
scolaire, 20 élèves volontaires qui 
pratiquent un instrument de musique 
de la famille des vents (clarinette, 
saxophone, trombone ou trompette), 
notamment grâce au jeu en orchestre. 
Désormais en 5e, ces musiciens en herbe 
poursuivent donc leur deuxième année 
d’apprentissage musical, à travers deux 
séances hebdomadaires : une heure 
de cours  par instrument encadrée par 
les professeurs de l’EIM, et une heure 
de pratique en orchestre, codirigée par 
un enseignant de l’EIM et le professeur 
d’éducation musicale du collège.

Au-delà de ces temps de pratique, 
l’orchestre à l’école s’inscrit pleinement 
dans la vie du collège et du territoire : 
participation au spectacle de fin d’année 
avec les options "danse", "cirque" et 
"atelier musiques actuelles" du collège, 

partenariats avec les acteurs culturels du 
territoire… Chaque cycle de trois ans est 
accessible gratuitement à tous les élèves 
de 6e, sans aucun critère restrictif (hormis 
la motivation et l’engagement de l’élève 
sur trois ans). Seul un droit d’inscription 
à l’EIM de 15 € par an est demandé aux 
familles, pour assurer l’instrument prêté 
à l’élève, qui l’emporte chez lui pour 
s’exercer.

Participer à un orchestre à l’école est 
pour l’élève une opportunité à bien des 
égards. Il s’ouvre ainsi à la culture, 
pratique un instrument, joue avec les 
autres et apprend à réussir, à la fois 
collectivement, sur le plan scolaire et 
personnellement. En alliant rigueur, 
discipline et plaisir, les clés du succès ! 

> Plus d’infos sur l’École 
intercommunale de musique sur 
granville-terre-mer.fr/culture
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GTM, partenaire de 
"votre bien-vieillir" 
Que vous soyez jeune senior ou confronté à l’avancée dans l’âge, votre 
intercommunalité œuvre pour maintenir votre qualité de vie. À chaque difficulté 
liée au vieillissement, GTM a des solutions. C’est l’objet de ce dossier, qui vous 
propose de suivre un couple de retraités dans leur quotidien.

«Nous sommes au service de la 
population, au plus près de ses 
besoins. C’est clairement notre 

priorité d’élus. 

Sur le territoire de GTM, près de 40 % 
des habitants ont plus de 60 ans, ce qui 
en fait le plus âgé du département. Ce 
pourcentage tend à s’accroître, du fait 
du vieillissement global de la population, 
mais aussi de la qualité de vie qui y règne 
et qui attire de nombreux jeunes retraités.

C’est pourquoi la prévention de la 
perte d’autonomie et le maintien à 
domicile sont au cœur de l’action de 
notre Communauté de communes. 
Ainsi, en 2018, GTM a intégré parmi 
ses services l’un des centres locaux 
d’information et de coordination initiés 
par le Département, plus communément 
appelés "services CLIC". Mutualisé avec 
Villedieu Intercom, il est le seul de la 
Manche qui ne soit pas associatif. Il agit 
en faveur de nos personnes âgées en 

mobilisant les acteurs de proximité (élus, 
professionnels, bénévoles des différentes 
associations), pour impulser et organiser 
des actions collectives d’information et 
de prévention, en réponse à leurs besoins. 

C’est une approche sur mesure, qui tient 
compte des attentes des habitants : si 
la solution à une situation qui se répète 
souvent n’existe pas encore, elle doit 
être créée. Pour cela, le CLIC joue un rôle 
d’initiateur, de fédérateur, de facilitateur. 
Il fournit à GTM un observatoire local, 
apporte accompagnement, soutien et 
méthodologie à tous ceux qui travaillent 
pour le bien-vieillir sur notre territoire. 

Je veux aussi rappeler que si le projet de 
Maison d’accueil temporaire ne se fait 
pas à Carolles, un projet de Maison des 
aidants et des aidés est actuellement 
porté par la Ville de Saint-Pair-sur-Mer, 
en lien avec GTM, le Département et l’ARS.

Notre volonté est de travailler tous en-
semble au profit de nos aînés. Les living 

ON VOUS DIT TOUT !   

labs, co-organisés par le CLIC et le ser-
vice Développement économique de GTM, 
en sont un exemple. Ils sont évoqués à la 
fin de ce dossier, que nous avons voulu 
très concret. Deux personnages fictifs, 
Jacques et Françoise, sont confrontés 
à des situations bien réelles, que nous 
sommes souvent amenés à rencontrer et 
pour lesquelles nous avons des réponses. 
Parce que sur notre 
territoire, il fait 
bon vivre 
longtemps 
et cela doit 
durer ! » 

Marie-
Mathilde Lezan
vice-présidente 
en charge du Social, de la Santé et de 
la Jeunesse, co-présidente du Secteur 
d’action gérontologique du pays 
granvillais 
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ON VOUS DIT TOUT !   

Un quotidien : des solutions 

Pour éviter une nouvelle chute à Françoise, Jacques 
aimerait sécuriser sa salle de bain. Au pôle de proximité 
intercommunal de La Haye-PesneI, il a vu qu’il pouvait 
bénéficier d’aides pour financer ses travaux, grâce à 
l’Opération programmée d'amélioration de l'habitat de GTM. 
Il va pouvoir remplacer la baignoire par une douche adaptée : 
paroi fixe, receveur extra plat, siège rabattable, barre d’appui 
antidérapante… Françoise ne glissera plus.

Jacques et Françoise, 75 et 77 ans, habitent 
à Hocquigny. Françoise s’est cassé le col 
du fémur en glissant dans sa baignoire. 
De retour de l’hôpital, elle s’est affaiblie, 
n’ose plus sortir et déprime. Jacques doit 

désormais s’occuper d’elle et gérer le quotidien. Malgré 
la présence ponctuelle d’une aide à domicile, il s’épuise. 
Pour les aider à faire face à ces difficultés, la Communauté 
de communes a des solutions. 
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Prévenir collectivement la 
perte d'autonomie

Un logement mieux adapté

Grâce à la première opération 
programmée d'amélioration de 
l'habitat (OPAH 2017-2021), 340 
foyers ont bénéficié d’aides financières 
et techniques pour réaliser des 

travaux sur leur logement, dont 147 portaient sur 
l’autonomie. Il s’agissait essentiellement d’adapter 
la salle de bain et les sanitaires, mais aussi parfois 
de poser une main courante dans l’escalier, ou – 
plus rarement - de créer une chambre au rez-de-
chaussée.

 Vous êtes locataire ou propriétaire d’un 
logement privé sur le territoire ? Pour préparer au 
mieux la prochaine opération, GTM souhaite évaluer 
vos besoins en travaux. Répondez à notre enquête sur 
granville-terre-mer.fr/habitat.

Bon à savoir : C’est SoliHa ("Solidaires pour 
l’Habitat"), premier acteur associatif en matière 
d’amélioration de  l’habitat en France, qui vous 
accompagne et vous conseille (gratuitement) 
dans le cadre de l’OPAH, lors de permanences. En 
attendant la prochaine opération, l’association 
reste à votre écoute, par téléphone ou sur rendez-
vous :

à Granville : au siège de GTM (197, avenue des 
Vendéens), de 8 h 30 à 12 h 30 chaque 1er mercredi 
du mois 

au pôle de proximité, à La Haye-Pesnel (59, rue 
de la Libération), de 13 h 30 à 17 h 30 chaque 3e 
vendredi du mois

> Contact : 02 31 86 70 50 | 06 88 24 51 25

Par le référent du Secteur d’action gérontologique de sa 
commune (SAG), Jacques a appris que des cours de gym’ 
équilibre existent à La Haye-Pesnel, Saint-Jean-des-
Champs et Folligny. Il va s’inscrire, car se maintenir en forme 
est essentiel pour bien vieillir. Pour Françoise, il envisage 
d’ailleurs des séances d’aquagym à l’Hippocampe.  

Retrouver l’équilibre 

Les ateliers de gym’ équilibre permettent de pratiquer 
une activité physique adaptée à ses capacités, 
besoins et envies, dans une ambiance conviviale. 
Par des exercices de coordination des mouvements, 
des étirements, des parcours d’équilibre, elle permet 
le maintien musculaire, une meilleure assurance 
dans les gestes et l’acquisition des bons réflexes, 
prévenant ainsi les risques de chute, tout comme 
les conséquences néfastes de l’isolement et la 
sédentarité. 
2 € la séance - cycles de 35 séances. 

> Contact : Jérémie Brunet, Siel bleu, 07 61 65 63 28 Une personne malade, c’est 
toute une famille qui souffre. 
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ON VOUS DIT TOUT !   
Les bienfaits de l’eau 

« L’aquagym est l’activité sportive pour tous 
par excellence, nageurs comme non-nageurs. 
Elle est bénéfique pour la santé et apporte de 

nombreux bienfaits aux seniors (douleurs articulaires, 
arthrose…). Grâce aux propriétés de l’eau, le corps 
ne pèse plus que 70 % de son poids. On ne risque 
aucun traumatisme et on améliore efficacement, 
en douceur, son tonus musculaire et respiratoire, sa 
souplesse et son endurance, tout en tonifiant son 
rythme cardio-vasculaire. C’est également une façon 
de garder de l’autonomie et d’avoir des échanges 
relationnels, car les séances se pratiquent en groupe. 
Nous en proposons une vingtaine chaque semaine, 
accessibles à la séance ou via un pass abonné. » 
Ludivine Bonjour, centre aquatique L'Hippocampe

Les SAG ont été créés par le 
Département en 1982 pour répondre 
localement aux besoins des personnes 
âgées. Exclusivité manchoise, ces 
associations de bénévoles sont les 

"chevilles ouvrières" du maintien à domicile et du lien 
social. Elles connaissent bien les habitants et sont les 
partenaires privilégiés du service CLIC.

« Les SAG sont les mieux placés pour 
cerner les besoins des seniors et les faire 
connaître. Chaque commune a son référent, 

ce qui me permet d’avoir un regard sur tout ce qui est 
fait localement et de coordonner ces actions, pour 
assurer une équité de service à tous les habitants, 
où qu’ils se trouvent. J’apporte à ces bénévoles un 
support professionnel, je les accompagne aussi 
dans la gestion de leur structure et leurs recherches 
de financement. J’ai coutume de dire que le CLIC 
est un chef d’orchestre qui, sans ses musiciens – 
les membres des SAG – ne pourrait pas jouer. Nous 
écrivons la partition ensemble, et nous avons droit aux 
fausses notes. Car il s’agit le plus souvent d’innover, de 
tester des choses. » 

Élodie Loslier, coordinatrice du service CLIC de GTM 
et Villedieu Intercom 

À savoir : le territoire de GTM dispose de deux SAG 
(contacts en mairie). Celui du pays granvillais intervient 
sur les communes d’Anctoville-sur-Boscq, Donville-

les-Bains, Granville, Jullouville, Saint-Aubin-des-Préaux, 
Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Planchers et Yquelon. Celui du 
pays hayland sur celles de Beauchamps, Équilly, Folligny, 
Hocquigny, La Haye-Pesnel, La Lucerne-d’Outremer, La 
Mouche et Saint-Jean-des-Champs. Carolles, Champeaux et 
Saint-Pierre-Langers dépendent de celui de Sartilly. L’ancien 
canton de Bréhal n’a pas de SAG, ce qui a motivé la mise en 
place de la charte des aînés (cf Terre & Mer le mag n°19).

Éviter l’isolement
C’est aussi pour lui permettre de sortir, voir du monde et reprendre confiance en elle que Jacques veut inscrire Françoise à l’aquagym. 
Si elle n’est pas trop fatiguée, il l’emmènera voir le prochain spectacle programmé à l’Espace du Bocage, à La Haye-Pesnel. Il a par 
ailleurs fait appel aux bénévoles des Visites sourires, pour pouvoir participer sereinement à ses propres activités. Lui-même rend 
visite à sa maman, Micheline, ravie de lui raconter son atelier du jour avec les petits de la crèche. 

La prévention en théâtre et musique 

Le CLIC et le SAG du pays hayland ont initié un spectacle théâtral et musical : "Qu’est-ce qu’on attend pour être 
vieux ?". Joué le 24 septembre par la compagnie Vol de nuit, il a plongé le public retraité dans une émission de 
télévision interactive sur le  bien-vieillir, en abordant de manière ludique des thématiques telles qu’entretenir sa 
mémoire, stimuler son cerveau, rester en forme, partager, penser à soi et veiller à sa santé. L’objectif : véhiculer un 
message positif sur l’avancée en âge et la prévention. 

À l’issue de la représentation, les spectateurs étaient invités à communiquer leurs souhaits d’ateliers : nutrition, santé, 
prévention des chutes, mémoire, etc.

Bien vous connaître 
pour mieux vous aider
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La bien-nommée Bouffée d’air a été initiée par le CLIC pour offrir un moment de répit 
aux aidants et aux aidés, à l’occasion d’ateliers thématiques gratuits. Sorties, contact 
avec les animaux, peinture, musique… ces après-midis récréatifs sont très appréciés. 
Un aidant peut choisir de venir avec son "aidé ", pour sortir de leur relation routinière et 
contrainte, en partageant une activité ludique. Il peut aussi le confier à une personne 
ressource afin de souffler un peu en profitant seul de l’atelier, ou inversement.  

> Renseignements : 07 71 17 86 79

Respirations

ON VOUS DIT TOUT !   

La fille de Françoise et Jacques s’inquiète pour eux et les incite à se rendre à la prochaine Bouffée d’air, qui aura lieu 
à Granville le 8 décembre, sur le thème de la musique. Elle a lu dans le dernier Terre & Mer le mag’ qu’une charte des 
aînés se développe sur l’ancien canton de Bréhal. Elle s’est inscrite à l’atelier de réflexion sur l’aide aux aidants, pour 
témoigner de son expérience avec ses parents et initier d’autres formes de temps de répit. 

Offrir du répit 

Le 29 juin, la première Bouffée d’air d’après-confinement  
a réuni une quarantaine de participants au zoo de Champrepus

Des bénévoles rendent visite aux 
personnes isolées, à leur domicile, en 
toute confiance et discrétion, pour 
passer un moment convivial ensemble : 
discussions, jeux, lectures, promenades, 
etc. Le CLIC, mobilisé au sein du collectif 

Monalisa50, qui rassemble tous ceux faisant cause 
commune contre l’isolement des âgés, a piloté et 
soutient les deux réseaux créés par les SAG : 

∫ Les visites sourires, dont les bénévoles se déplacent 
en binôme chez la personne – Secteur : Beauchamps, 
Équilly, Folligny, Hocquigny, La Haye-Pesnel, La Lucerne-
d’Outremer, La Mouche et Saint-Jean-des-Champs.

> Contact : mairie de La Haye-Pesnel - 02 33 61 50 43
∫ L’Éclaircie, dont les visiteurs rencontrent la personne, 
seuls ou à deux, chez elle ou à l’extérieur – Secteur : 
Anctoville-sur-Bosq, Donville-les-Bains, Granville, 
Jullouville, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Pair-sur-
Mer, Saint-Planchers ou Yquelon.

> Contact : pôle senior de la Ville de Granville  
02 33 61 86 87

Des visiteurs 
pour retrouver le sourire

Le plaisir du 
partage avec les plus jeunes

À Bréhal, le service Petite enfance de GTM organise 
tous les deux mois des rencontres entre les résidants 
de la maison de retraite et les enfants accueillis à la 
crèche ou au relais assistantes maternelles. L’objectif : 
favoriser les rencontres intergénérationnelles et la 
transmission de "savoirs, savoir-être et savoir-vivre", 
lors d’ateliers communs de cuisine, jardinage, lecture, 
pâte à modeler, puzzle, peinture…, ou de sorties. 

« Les enfants découvrent un autre lieu, 
d’autres personnes, et les résidants peuvent 
partager leurs connaissances. Ils ont ainsi 

préparé ensemble, à l’EHPAD, des semis qu’ils ont 
plantés dans le jardin de la crèche. Pour le goûter qui 
a suivi, le gâteau était apporté par les aînés, le jus 
de fruits par les enfants. Les uns portent un regard 
différent sur les autres, ils sont complices et parfois 
pleins de malice. » 

Nathalie Cleraux, directrice de la crèche de Bréhal.

On ne parle plus de prise en charge 
mais de prise en soin.
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Malgré les premières actions mises en place, Jacques souffre de l’attention permanente que requiert sa femme et du peu de temps 
personnel dont il dispose. Il déprime et culpabilise. C’est pourquoi la chargée de secteur de leur service d’aide à domicile vient 
réévaluer les besoins de Françoise. Elle propose à Jacques de rencontrer un psychologue, pour qu’il réalise qu’il est aidant, qu’il doit 
aussi prendre soin de lui et s’autoriser à "passer la main" pour regagner énergie et sérénité. 

Qu’elle souffre de maladie, de handicap, des suites 
d’un accident… vivre avec une personne en perte 
d’autonomie est très mobilisant. Dans un quotidien 
bouleversé, où il faut tout gérer, où la vigilance et 
l’inquiétude prédominent, bien des proches s’épuisent. 
Le plus souvent, ils ignorent quel parcours les attend… 
Et les professionnels qui les accompagnent (services 
d’aide et de soins, services à la personne, pôle senior, 
associations…) sont vite démunis. C’est pourquoi le 
CLIC met à disposition de ces derniers un psychologue, 
qui peut les relayer auprès de ces proches qui se 
retrouvent en première ligne, pour les amener à prendre 
conscience de leur rôle d’aidant et de la nécessité de se 
faire aider eux-mêmes. 

Afin de les informer au mieux et de les soulager, le CLIC 
mène par ailleurs de nombreuses actions avec ses 
partenaires : cycles de conférences sur des sujets tels 
que les limites du domicile, les mesures de protection, 
etc. ; séances de gym ; cafés mémoire ; forums… 

Aider ceux qui aident

« L’entretien de prise de conscience est basé 
sur l’idée que l’aidant entre dans un parcours, 
comme un marathon, à chacune des étapes 

duquel il devra être accompagné. La première étape 
se fait insidieusement, c’est la mise en place de l’aide, 
consécutive à la perte d’autonomie, une réorganisation 
naturelle de la relation, qui devient "aidant-aidé". La 
deuxième, c’est la routine qui s’installe : l’aidant a mis 
en place ce qu’il pouvait pour maintenir son proche 
à domicile, son rôle est un peu acquis. Idéalement, 
l’entretien doit intervenir dès l’une de ces deux 
premières étapes. Car ensuite, c’est l’usure de l’aidant, 
une fatigue et une lassitude qui génèrent impatience, 
irritabilité, voire pensées inavouables. Si le plan d’aide 
n’est pas revu à ce moment-là, avec davantage de 
temps de répit, on arrive à l’étape 4, celle de la rupture. 
L’aidant est totalement épuisé, souvent l’aidé doit être 
placé ou hospitalisé. Plus tôt l’aidant saura s’identifier 
comme tel, plus tôt il saura ce qui l’attend et qui sont 
les relais possibles. Il s’agit aussi de remettre en 
avant ses propres besoins, de lever son sentiment de 
culpabilité et d’impuissance, de l’aider à faire des choix 
et à prendre soin de lui aussi. »

Ophélie Gesbert, neuropsychologue, association 
France Alzheimer Manche 

Prévenir l’usure 

Fédérer les habitants
Jacques éprouve parfois un sentiment d’impuissance. En allant au marché de La Haye-Pesnel, il a vu sur le panneau 
lumineux du pôle de proximité de GTM qu’une réunion d’information était programmée pour échanger entre seniors… 

Pour trouver les solutions les plus adaptées aux difficultés liées au grand âge, GTM associe ses habitants de plus 
de 60 ans au travail de réflexion engagé avec ses partenaires. C’est le cas avec la charte des aînés en cours sur le 
secteur bréhalais (cf mag n°19), mais aussi avec son adhésion récente au Gérontopôle de Normandie, en vue de créer 
un club d’utilisateurs seniors. En participant à des living labs ("laboratoires vivants"), ces volontaires vont s'impliquer, 
avec les entreprises et porteurs de projet, dans la recherche de solutions innovantes pour l’autonomie et le bien-vieillir chez 
soi (applications pour maintenir le lien social ou faire ses courses à distance, compagnon robotique pour soulager le quotidien, 
défibrillateur connecté…). Une opportunité stimulante pour se sentir utile en tant qu'expert des usages et contribuer au 
développement économique et sociétal de son territoire.

 Vous souhaitez devenir acteur de l’innovation en faveur du bien-vieillir? Rejoignez le club utilisateurs seniors de 
GTM ! Réunions d’information le 16 novembre, à 10 h 30 à La Haye-Pesnel (Espace du Bocage), à 14 h à Yquelon (salle 
de convivialité) et 16 h 30 à Bréhal (pôle de proximité). 
> Renseignements : 02 33 79 51 52

Innover pour bien vieillir

Un aidant pense à tout 
sauf à lui. 
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La fracture numérique est une réalité pour de 
nombreuses personnes, les plus âgées en tête. 
De plus en plus de démarches administratives se 
font exclusivement en ligne, les jeunes générations 
communiquent par écran interposé… Aujourd’hui, 
vivre sans Internet n’est pas aisé et prive les seniors 
d’outils qui peuvent leur rendre de grands services. 
C’est pourquoi GTM a initié des ateliers itinérants, dans 
les médiathèques du réseau intercommunal ou dans 
les communes, pour aider ceux qui le souhaitent à se 
familiariser avec Internet et ses usages.

  Vous avez plus de 60 ans et vous aimeriez mieux 
connaître les outils numériques ? Des ateliers 
d’initiation vont être régulièrement organisés près de 
chez vous. Renseignez-vous !
> Contact secteur hayland : médiathèque Émile-Vivier  
02 33 51 07 75  ; contact secteur granvillais : votre 
commune 

En aidant Jacques à traiter quelques 
papiers, son fils s’est aperçu qu’il avait 
été victime une arnaque lors d’un achat 
sur Internet. Heureusement, grâce à 
la plaquette "Dites stop aux abus et 
arnaques" (téléchargeable sur granville-
terre-mer.fr/clic), il a pu faire le nécessaire 
à temps.

Deux conseillers numériques vont très prochainement 
rejoindre l’interco. À l’écoute des besoins des habitants 
de tous âges, ils pourront vous orienter vers un 
professionnel, vous guider sur le fonctionnement des 
réseaux sociaux, une démarche en ligne, un souci 
technique… et initier un atelier sur une question précise 
si la demande est récurrente. 

> Contact : 02 33 91 38 60 
contact@granville-terre-mer.fr

De nouveaux interlocuteurs

Ammy est une plateforme nationale reconnue d’utilité 
sociale, innovante et responsable. Elle permet aux 
seniors et aux proches de personnes avançant dans 
l’âge d’identifier les acteurs et initiatives en leur faveur 
sur leur territoire (et au-delà), mais aussi d’inviter leurs 
famille ou amis, de converser, d’échanger documents, 
photos, vidéos et services. 

Cette "communauté ouverte, éthique et solidaire", 
vouée à centraliser tout ce qu’il est utile de savoir pour 
bien vieillir sur son territoire, s’enrichit en permanence 
de nouveaux partenaires et délivre des informations 
actualisées, gratuites, confidentielles et sans publicité. 
En phase expérimentale dans la Manche, Ammy est 
déployée par le CLIC, qui a créé la communauté "CLIC - 
Granville Terre & Mer - Villedieu Intercom". 

  Vous souhaitez être mieux accompagné, orienté 
vers les associations ou organismes qui peuvent 
vous aider, informé des rencontres et évènements 
organisés près de chez vous, ou partager vos centres 
d’intérêt ? 
Rejoignez Ammy !

Pour tout savoir en un seul clic

Pour en savoir plus sur le service CLIC, rendez-
vous sur granville-terre-mer.fr/social, et 
retrouvez toutes les infos, les partenaires, 

évènements et actions menées près de chez vous en 
cliquant sur le widget "Suivez-nous sur Ammy.fr".

Se former 
à Internet et ses usages

Accompagner 
vers le numérique 

  Téléchargez l’appli

Scannez-moi !

Ses deux filles aimeraient davantage communiquer avec leurs grands-parents. Incité par sa sœur à s’inscrire sur le réseau Ammy, 
il a trouvé l’existence d’ateliers de découverte du numérique. Il y inscrit ses parents, pour qu’ils apprennent à communiquer en visio, 
mieux connaître Internet, ses usages et ses pièges, et qu'ils gagnent en autonomie. 
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Vers une flotte plus respectueuse de l’environnement  
∫ Lignes régulières Néva (ligne 1 : ZA du Taillais g Place Godal / ligne 2 : Plage Saint-Nicolas g Cours Jonville) : 2 midibus 
(60 à 70 places) hybrides neufs, acquis fin août et financés à 80 % par l’État dans le cadre du Plan de relance (Dotation 
de soutien à l’investissement local), qui roulent en électrique ou au biocarburant Oleo100 (huile de colza) ; un 3e midibus, 
affecté à la ligne 1, qui roule à l’Oleo100 ; et 4 minibus (33 places), principalement affectés à la ligne 2. 

∫ Circuits scolaires A, B, C : 3 autocars (dont 1 sous-traité à un transporteur local).

VOTRE ACTU MOBILITÉS

Une journée avec 
vos conducteurs

Avec le transfert du service Transports de la Ville de Granville vers le nouveau service 
Mobilités de GTM, 21 agents ont rejoint le personnel intercommunal. Vous connaissez peut-
être les conducteurs du réseau Néva ? Pour assurer des rotations toute la journée sans 
discontinuer, ils travaillent le matin ou l’après-midi. 
Voici à quoi ressemble leur journée.

Le conducteur du matin  
passe au vestiaire enfiler  
sa tenue Néva, prépare et  
vérifie le véhicule qui lui est affecté : niveaux, 
carrosserie, pneus, éclairage, intérieur…, et  
quitte le dépôt. Si le plein n’a pas été fait la  
veille au soir, il passe à la pompe, puis fait son 
premier trajet à vide (appelé "haut-le-pied") vers le 
point de départ de sa ligne.

C’est la 2e relève. L’agent du 
matin termine sa journée et celui 
d’après-midi poursuit la sienne, 
sur la même ligne, pour 7 à 8 
allers-retours lui aussi. 

6:45

Le premier bus prend ses passagers. Le 
conducteur a préparé sa feuille de route, sur 
laquelle il comptabilisera les montées à bord, 
puis la distance parcourue et le litrage de 
carburant. Ces données seront traitées par son 
chef de poste et permettront à la responsable 
du service de réaliser un suivi d’activité.

7:20

13:50 C’est la relève. La première vacation de l’agent 
du matin prend fin, après 7 à 8 rotations. Pendant que 
celui d’après-midi le relaie pour 3 allers-retours, il 
déjeune au réfectoire. Puis il reprend son service pour 
ses 3 dernières rotations de la journée, pendant que son 
collègue part déjeuner à son tour.

11:30

La relève se fait au terminus ou au dépôt, où la 
pause déjeuner est un moment convivial apprécié 
des agents. Entre chaque rotation, ils disposent 
aussi d’un "temps de battement" pour s’aérer et se 
reposer, préservant ainsi leur vigilance au volant.

19:15            Le dernier bus prend ses 
passagers, puis son conducteur rentre au dépôt. 
Il le nettoie, à l'intérieur comme à l'extérieur, fait 
les totaux de sa feuille de route, se change et 
ferme le dépôt. La journée est finie.

Gratuité et accessibilité 
Les lignes régulières urbaines Néva sont 
gratuites. Tous les véhicules roulant sur 
le réseau sont équipés d’une rampe 
pour les fauteuils roulants, poussettes 
ou caddies.

Transports scolaires
Depuis la rentrée, pour garantir une équité de traitement sur le territoire 
intercommunal, les circuits scolaires Néva sont payants et réservés aux 
enfants résidant et scolarisés  à Granville (élèves de primaire accompagnés 
d’un aîné, collégiens et lycéens). Pour les autres communes, le transport 
scolaire est assuré par la Région (réseau Nomad).

> Contact : 02 33 91 30 24  | neva@granville-terre-mer.fr 
Retrouvez toutes les infos (lignes, horaires, règlement…) sur granville-terre-mer.fr/déplacements

Les conducteurs aiment se 
rendre utiles et renseigner 
les usagers. Une question 
sur les horaires, les arrêts 
ou un lieu précis de la ville ? 
N’hésitez pas à vous 
adresser à eux. Ils se feront 
un plaisir de vous répondre.

« Grâce à l’appli Zenbus, on connaît 
nos horaires exacts de passage à chaque 
arrêt et les usagers voient où se trouve le 
bus en temps réel. Et si la fréquentation à bord
est trop importante, on peut appeler notre chef
de poste pour qu’il vienne en renfort, faire un "doublage" 
avec un véhicule de réserve. . » Annie
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Quel est le bilan des aides de GTM ?
En finançant 60 % des dispositifs 
"Impulsion" initiés par la Région, 
nous avons pu aider 108 entreprises 
du territoire impactées par la crise 
sanitaire grâce à des subventions 
directes. Les aides assez conséquentes 
injectées par l’État ont limité les pertes, 
mais nous avons fait le choix d’être 
complémentaires et de soutenir celles 
qui ne pouvaient pas y prétendre. 
D’abord les TPE ayant perdu au moins 
30 % de leur chiffre d’affaires (le fonds 
national de solidarité s’activait à partir 
de 50 %) avec Impulsion Relance, 
ensuite les entreprises des secteurs 
les plus touchés (tourisme, culture, sport, 
évènementiel), avec Impulsion Résistance. 
Comme l’État n’aidait qu’un établissement 
à la fois, nous avons élargi nos aides à 
celles qui en avaient plusieurs, même si 
certains n’étaient pas sur notre territoire. 

Quels enseignements en tirez-vous ?
Si les compétences se complètent – le 
développement économique pour GTM, 
l’aide aux entreprises pour la Région –  
nous avons pris part très fortement 
aux mesures régionales, car notre tissu 
économique est vital pour le territoire 
et nous nous devons d’agir au plus 
près de ses forces vives. L’appui des 
maires dans notre travail de repérage 
et d’information auprès des entreprises 
éligibles à ces aides a été bénéfique. 
Il y a une méconnaissance de ce que 
peut faire GTM en matière économique. 
Nous devons clarifier qui fait quoi, car les 
entreprises ne savent pas toujours à qui 
s’adresser parmi nos partenaires : Région, 
associations, collectivités, chambres 
consulaires… GTM est là pour les conseiller, 
les orienter, les aider à se développer ou à 

Si la prudence s’impose face à la pandémie, la sortie de crise semble se rapprocher. Un 
point sur la situation économique du territoire avec Daniel Lécureuil, vice-président en 
charge du Développement économique.

sortir de difficultés. C’est la porte d’entrée. 
On nous réduit souvent à notre rôle 
d’aménageur de zones d’activités, mais 
notre panel d’intervention est bien plus 
large. 

Croyez-vous en une sortie de crise ?
Oui, je l’espère. Mais nous, collectivités, 
devons rester vigilants, bien observer le 
tissu économique local. Quand les aides 
de l’État vont s’arrêter, quand les prêts 
vont devoir être remboursés et les charges 
payées, certaines entreprises vont sans 
doute peiner à repartir. Elles pourront nous 
contacter. Nous trouverons des solutions, 
en toute confidentialité. Notre fonds de 
prêts Transition Covid de 150 000 €, confié 
à l’association Initiative Granville Terre et 
Mer, est toujours disponible. Nos dispositifs 
classiques sont aussi mobilisables, comme 
la recherche de financements pour les 
porteurs de projet ou l’Opération collective 
de modernisation (OCM), qui mérite 
d’être mieux connue, car elle permet aux 
petits commerces de moderniser leur 

outil de travail. À ce jour, ils sont 27 à en 
avoir bénéficié et il reste plus de 70 % de 
l’enveloppe budgétaire globale. 
Vous êtes donc plutôt optimiste ?
Absolument ! Les aides cumulées depuis 
le début de la crise sanitaire ont mis 
beaucoup d'entreprises hors de danger. 
Au deuxième confinement, moins strict, 
elles ont été plus nombreuses à rester 
en activité. Certaines ont même pu 
développer leur chiffre d’affaires en 
se diversifiant ou en augmentant leur 
production. Globalement, le territoire 
a bien résisté. Notre tissu économique 
compte beaucoup d’artisans, du 
bâtiment notamment, secteur qui n’a 
pas été touché. Et la saison estivale 
semble avoir été bonne pour ceux, 
nombreux également, qui vivent du 
tourisme. Je suis optimiste, parce qu’on 
a la chance d’être un territoire attractif, 
dans un environnement privilégié, avec 
des fleurons parmi nos entreprises et 
tous les outils pour nous permettre de 
sortir plus forts de cette crise. 

Sortie de crise, 
GTM reste mobilisée 
auprès des entreprises

ÇA AVANCE

> Contact  : Service Développement économique 
02 33 79 51 52  |  economie@granville-terre-mer.fr  |  granville-terre-mer.fr/economie

Bilan des aides de GTM aux entreprises (au 10 septembre)

Impulsion 
Relance

20 000 €
dont 12 000 € 

de part GTM

16
entreprises 

aidées

Impulsion 
Résistance 1

146 000 €
dont 87 600 €

de part GTM

62
entreprises 

aidées

Impulsion 
Résistance 2

82 000 €
dont 19 200 € 

de part GTM

30
entreprises 

aidées

OCM

88 479 €
dont 26 546 € 

de part GTM

27
entreprises 

aidées
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À savoir 
Pour agir à l’échelle de tout le bassin 
de vie du sud du département 
et y favoriser un développement 
économique, écologique, culturel et 
social harmonieux, Granville Terre & 
Mer, Villedieu Intercom et l’agglo Mont-
Saint-Michel – Normandie travaillent 
ensemble au sein du Pôle d'Équilibre 
Territorial et Rural Sud-Manche - Baie 
du Mont-Saint-Michel. C’est là qu’est 
né le PCAET.

« Il n’est pas trop tard mais il est grand 
temps »
« On parle ici de stratégie, d’objectifs, 
d’ambitions, toutes choses utiles et 
nécessaires auxquelles les collectivi-
tés doivent réfléchir et travailler. Il ne 
faudrait pas pour autant oublier que 
le PCAET est aussi et surtout un pro-
gramme d’actions concrètes à l’échelle 
de notre territoire. Il nous implique col-
lectivement dans la lutte contre le dé-
règlement climatique et la réduction de 
nos impacts sur l’environnement, mais 
aussi individuellement, car c'est bien 
tous ensemble que nous devons relever 
ce défi pour nos enfants, leurs enfants 
et ceux qui suivront. 

En tant qu’intercommunalité, nous 
nous devons bien sûr d’être exem-
plaires, mais aussi de créer les condi-
tions favorables à l’engagement des 
citoyens. Concernant le photovoltaïque 
par exemple, nous sommes vertueux, 
nombre de nos bâtiments sont pourvus 
de panneaux, mais si nous accompa-
gnons les habitants, ils pourront aussi 
en faire installer chez eux. En les aidant 
à rénover leur logement (voir page 10), 
en développant les transports en com-
mun et le covoiturage, en les sensibi-
lisant davantage au tri sélectif…, nous 

agissons pour le climat. Il n’est pas 
trop tard mais il est grand temps. C’est 
dans cet esprit que GTM s’est inscrite 
dans une démarche de contrat d’ob-
jectif territorial auprès de l’Agence de 
la transition écologique (ADEME), de 
façon à proposer aux communes et aux 
citoyens des réponses adaptées à leurs 
problèmes d’énergie, de mobilité, de 
santé et d’alimentation. 

On a déjà les 
pieds dans l’eau, 
l’heure est à 
l’action ! » 

ÇA AVANCE

Dérèglement climatique, 
nous pouvons tous agir !

Les objectifs de cette stratégie énergétique sont nécessairement ambitieux et tous les secteurs d’activités, tous les 
acteurs du territoire, devront être mobilisés. Il s’agit à la fois de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, 
de diviser par deux les consommations énergétiques, de tendre vers 100 % d’énergies renouvelables, de développer le 

stockage du carbone et d’adapter le territoire au dérèglement climatique. Pour réussir, les mobilités, le bâti, l’aménagement 
du territoire et la gestion des ressources vont faire l’objet d’ici la fin de l’année de plans d’actions.

GTM et les autres intercos du Sud-Manche travaillent sur un 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), pour faire face 
à l’urgence climatique et réduire l’impact environnemental 
de nos activités. Ici, maintenant et avec vous.

Pour préserver l’archipel de Chausey et travailler de concert sur les différents 
domaines impactant son environnement, un comité de pilotage pour 
Chausey a été instauré en début d’année, dans une volonté de concertation 
et d’articulation des actions. Ce groupe de travail, composé d’élus 
intercommunaux et granvillais, se penchera sur les questions liées à l’énergie, 
l’eau, l’assainissement, les déchets, la fréquentation et la sensibilisation des 
visiteurs. 

∂ ∂ ∂ Comment préserver nos îles ?

Didier 
Leguelinel, 
vice-président en 
charge de la Transition  écologique, 
du PCAET et GEMAPI

> Pour en savoir plus :  
petr-baiemontsaintmichel.fr/
environnement
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Notre guichet numérique s’étend :
à compter du 1er janvier 2022, 
vous pourrez déposer en ligne 
vos demandes de permis de 
construire et déclarations 
préalables sur granville-terre-
mer.fr/urbanisme. Le dépôt en 
version papier reste possible. 
À noter : pour Le Loreur, La 
Meurdraquière, La Mouche, 
Hocquigny, Équilly et 
Beauchamps, les demandes 
restent à déposer en mairie et 
sur papier.  

Autorisations 
d’urbanisme

ÇA AVANCE

ZAC du Theil, 
la concertation continue 

Afin de répondre aux besoins des 
entreprises désireuses de s'implanter 
ou de conforter leur présence sur le 
territoire, l’interco prépare la création 
d’un parc d'activité à Saint-Planchers, 
sur un terrain d’environ 23 ha situé au 
Theil, le long de la route départementale 
Granville-Villedieu. À l’issue de la 
procédure d'aménagement concerté, le 
parc pourra accueillir des artisans, des 
industries et des services, notamment 
le pôle environnemental, qui regroupera 
entre autres les activités de la déchèterie 
et de la recyclerie.

Après des échanges avec les riverains 
sur les éléments à prendre en compte -  
la préservation des cheminements doux 
ou la création de haies pour limiter 
l'impact visuel, par exemple -, le projet a 
été présenté lors de réunions publiques. 
En attendant la publication de l’étude de 
son impact d’ici la fin de l’année, vous 
pouvez le découvrir et donner votre avis à 
la mairie de Saint-Planchers. Un registre 
est disponible à cet effet jusqu’au 10 
novembre.  

Un nouveau service  
pour rénover votre logement 

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement et envisagez 
des travaux de rénovation énergétique ? GTM vous propose un 
nouveau service public pour vous informer et vous guider gratuitement 
dans votre projet, de façon neutre, indépendante et professionnelle. 
Ce service, géré par des conseillers des 7 Vents pour le compte de 
la Communauté de communes, pourra vous conseiller techniquement 
sur les travaux les plus adaptés (chauffage, isolation, changement 
d’ouvertures…) et vous orienter dans la "jungle" des aides financières 
mobilisables, quelle que soit votre situation (propriétaire occupant ou 
bailleur, locataire, co-propriétaire). À la clé : des économies d’énergie, 
un logement plus respectueux de l’environnement.  

Un service cofinancé par l’interco et la Région

 Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter les 7 Vents
     au 02 33 19 00 10

 Découvrez l’esquisse d’aménagement sur granville-terre-mer.fr/économie
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Second Geste
À Saint-Pair-sur-Mer, 
du 22 au 25 octobre
Les artistes éliront chapiteau sur 
la traditionnelle place des Loisirs, pour la 
18e édition du festival des arts du cirque. 
La compagnie Max & Maurice présentera 
''De A à Zèbre'', « 26 lettres qui s’en-
chaînent, 26 respirations pour se faire 
plaisir », abécédaire source d’émotions 
par une diversité de numéros, mêlant 
humour, musique, poésie et acrobaties. 
Quant à David Dimitri, ''l’homme-cirque 
à deux pas des étoiles'', il réunira à lui 
seul « acrobate élégant, bricoleur ingé-
nieux, musicien tout terrain, funambule 
époustouflant »… allant jusqu’à jouer 
l’homme-canon, pour provoquer rires et 
frissons. 
Infos et réservations sur 
saintpairsurmer.fr
 
La Ferme en folie
Sur le territoire de GTM, 
du 23 au 30 octobre
L’éco-festival du terroir orchestré par 
l’Office intercommunal de tourisme 
attend vos enfants de 2 à 14 ans pendant 
les vacances de la Toussaint. Spectacles, 
contes, balades à poney, sorties nature, 
bricolage, cours de cuisine, visites de 
ferme, ateliers intergénérationnels… 
150 activités ludiques et pédagogiques, 
dont 50 accessibles en mobilité réduite, 
attendent joies enfantines et yeux émer-
veillés, pour célébrer tout ce qui pousse 
ou vit ici, entre terre et mer
Infos et réservations sur fermeenfolie.fr

Joutes poétiques 
À l’Archipel (Granville), 
les 6 et 7 novembre
Entretenue par l’équipe de Slam’va bien 
malgré la crise sanitaire, la flamme poé-
tique qui fait la renommée de Granville 
donnera lieu à « de nouveaux duels ver-
baux, un fracas de textes, un flamboie-

ment de vers déclamés… » par 32 poètes 
francophones, dont une forte délégation 
suisse. Ce tournoi associant le public, 
très attendu par les amoureux du verbe 
et de l’art inaltérable de le dire haut, sera 
accompagné d’une expo ''Pluri'Arts'' dans 
le foyer de l'Archipel, d’un atelier d’écriture 
à la médiathèque, avec restitution, scène 
ouverte et projection de film.
jpg.slamvabien.org

Salon nautique
À Paris, du 4 au 12 décembre
Après l’expérience immersive du Virtual 
Nautic en mars dernier, Granville Terre & 
Mer sera de nouveau présente au salon 
nautique international de Paris, porte de 
Versailles, pour valoriser la richesse de 
son territoire et de son offre en la matière.
salonnautiqueparis.com

La Bouffée d’air
À l’École intercommunale de musique, 
le 8 décembre
Les personnes en perte d'autonomie 
et leurs aidants pourront profiter de ce 
temps de répit pour exprimer leur sensi-
bilité musicale, grâce à des instruments 
adaptés (Bao-Pao, percussions...).
Renseignements : 07 71 17 86 79

Festival Fish & Films 
À Granville, 
du 9 au 12 décembre
La 1re édition  de ce festival inédit de 
courts-métrages britanniques et nor-
mands proposera des projections, expo-
sitions, ateliers et rencontres avec des 
cinéastes, dans plusieurs lieux de la ville. 
fishandfilms.com  

Ils vous donnent rendez-vous

C’EST POUR BIENTÔT

Les uns virevolteront sous chapiteau, slameront sur scène, crèveront l’écran ou joueront un 
morceau pour nos aînés, les autres réjouiront les plus jeunes… Artistes et amoureux du terroir 
animeront votre automne.

 Ces évènements auront lieu dans le respect des consignes sanitaires, sous réserve de l’évolution de la crise.  

 Découvrez les autres évènements programmés en novembre et décembre 
dans notre agenda en ligne sur granville-terre-mer.fr
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