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Jean-Marie Sévin
Président de la Communauté 
de Communes Granville Terre & Mer L’année 2014 a été placée sous le 

signe de l’organisation et de la 
réfl exion, préalables nécessaires 

à la conception de tout projet. Durant 
toute cette année, les nouveaux élus 
communautaires ont dû appréhender 
le territoire élargi aux 33 communes, 
ils sont allés à la rencontre des acteurs 
locaux et ont pris d’importantes déci-
sions pour l’avenir de Granville Terre 
et Mer. Je veux parler, par exemple, du 
vote du 9 décembre dernier, qui marque 
le point de départ de la construction 
du futur centre aquatique. Equipe-
ment structurant pour notre territoire, 
le centre aquatique off rira fi n 2017 un 
service de qualité, adapté aux besoins 
des scolaires, des sportifs, des familles 
et des touristes, tout en renforçant le 
dynamisme de l’économie locale. Notre 
Mag  accorde donc une large place à la 
présentation de cet équipement.

Pour autant, l’action de Granville Terre 
et Mer ne s’arrête pas là : la construc-
tion du centre aquatique ne doit pas 
occulter les autres projets de notre 
collectivité, comme le lancement pro-
chain de la réfl exion sur notre projet de 
territoire, la création à l’été 2015 d’un 
service intercommunal d’instruction du 
droit des sols ou l’étude sur la mise en 
place d’une politique de déplacements 
à l’échelle de la Communauté de Com-
munes.  

Quand vous recevrez notre Mag, Car-
naval sera passé et nous vivrons à 
l’heure des plus grandes marées, dites 
du siècle : 118 en   Février, 119 en Mars, 
événements qui attireront sans doute des 
milliers de touristes. Espérons que nos 
pêcheurs, à pied ou plus professionnels y 
auront trouvé leur bonheur, espérons que 
notre côte aura résisté sans encombre à 
des marnages exceptionnels..

Jean-Marie SÉVIN
Président

ÉDITO

Édito

L’ACTU EN IMAGES

Sauvons
notre hôpital  
Le 8 novembre dernier, les élus de Granville 
Terre et Mer se rassemblaient devant 
l’hôpital, avant de remettre en main propre 
au directeur une motion pour le maintien 
des services sur le pôle granvillais
de l’hôpital Granville-Avranches. 

Les masques envahissent
l’école intercommunale de musique
Chaque année l’École Intercommunale de Musique accueille une exposition de masques, 
dans le cadre du Carnaval de Granville. Réalisée en partenariat avec le Comité du 
Carnaval, le Conseil Général, les forains et la Communauté de Communes, le Concours 
Masque ton Carnaval fait appel au talent et à l’imagination des élèves des collèges et 
des Instituts Médico-Éducatifs de la Manche. L’exposition est en accès libre jusqu’au
6 mars à l’école intercommunale de musique !

Audace, rigueur et unité
pour l’année 2015Les Jeunes élus

à l’Assemblée Nationale 
Début octobre, les élus du Conseil Intercommunal des 
Jeunes étaient à Paris pour une « sortie citoyenne »
à l’Assemblée Nationale.

Le 15 janvier dernier, les entrepreneurs, associations et 
autres acteurs locaux du territoire étaient invités à la 
cérémonie des vœux organisée conjointement par la ville 
de Granville et la Communauté de Communes. Un moment 
privilégié pour échanger et se projeter dans l’avenir.
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Un jeune trompettiste
d’exception   
Les 28, 29 et 30 novembre 2014
se déroulait le 8e concours européen des jeunes 
trompettistes à Alençon.
Déjà lauréat en 2012, Rémi Welmane,
élève en classe de trompette à l’école 
intercommunale de musique de Granville Terre et 
Mer, a obtenu la 3e place à ce concours. Toutes nos 
félicitations à ce musicien qui,
par sa technique instrumentale
et son interprétation, a mis en avant
la qualité d’enseignement
de l’école intercommunale
de musique.
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VIVRE

Logement :
des dispositifs
plus avantageux
sur notre territoire

Un Projet Global de Déplacement à l’étude

3 questions sur les déchets

Créé en 2003, le zonage ABC, qui caractérise 
la tension des marchés immobiliers locaux, 
a été révisé en août dernier. Début 2015, 
c’est le Prêt à Taux Zéro (PTZ) qui est devenu 
accessible en zone rurale pour l’acquisition de 
logements anciens. Quelques explications sur 
les changements en cours...

La mobilité est un facteur essentiel
de l’attractivité d’un territoire.

L e zonage ABC, qui identifi e cinq types de zones, est 
utilisé dans le cadre de plusieurs dispositifs de la po-
litique du logement en France. Parmi ces derniers fi -

gurent le Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour le logement neuf, le 
Prêt Social Location Accession ou encore l’Aide à l’investis-
sement locatif.

Un zonage plus adapté aux réalités locales
L’objectif de la révision, menée en concertation avec les 
collectivités, est de s’adapter plus fi nement aux réalités 
locales du marché immobilier. Sur le territoire de Granville 
Terre et Mer, les communes de St Pair-sur-Mer, Jullouville et 
Carolles ont ainsi rejoint la zone B2, qui regroupe les com-
munes dans lesquelles les prix des loyers et des logements 
sont considérés comme élevés. Figuraient déjà dans cette 
zone Granville, Donville-les-Bains, Yquelon, Longueville et 
Bréville-sur-Mer.

Faciliter l’accession et l’investissement locatif
Les particuliers souhaitant acquérir un logement sur ces 
communes bénéfi cient par exemple de barèmes plus avan-
tageux pour le Prêt à Taux Zéro. 
Toujours dans cette zone, le dispositif Pinel facilite l’inves-
tissement locatif, avec une réduction d’impôts accordée 
pour l’acquisition de logements destinés à la location sous 
respect de certaines conditions (montant des loyers, res-
sources des locataires, performance énergétique du loge-
ment). Le dispositif Pinel ne s’applique qu’aux communes 
ayant un agrément du Préfet de Région. Sur le territoire 
trois communes disposent actuellement de cet agrément 
et quatre en ont fait la demande.

Le retour du Prêt à Taux Zéro pour l’ancien 
L’autre nouveauté dans les dispositifs de la politique du lo-
gement est l’ouverture du Prêt à Taux Zéro pour l’acquisition 
de logements anciens à rénover en zone rurale (travaux de 

réhabilitation devant représenter un montant au moins égal 
à 25% du coût total de l’opération). Cette mesure s’applique 
à 6 000 communes en France sélectionnées pour leur ca-
ractère rural, leur niveau de services et d’équipements exis-
tants et leur potentiel de logements à réhabiliter pouvant 
être remis sur le marché. Sur le territoire de Granville Terre 
et Mer les communes de Beauchamps, Bricqueville-sur-Mer, 
Cérences et La Haye-Pesnel sont concernées.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Agence Nationale d’Information sur le Logement
www.anil.org

Urbanisme

Transports

P our faciliter les déplacements à l’échelle de Granville 
Terre et Mer, la Communauté de Communes vient de 
lancer une réflexion sur la circulation, le stationne-

ment et les modes de transports utilisés ou à développer 
(transport en commun, pistes cyclables, aires de covoi-
turage…) sur l’ensemble du territoire. L’objectif du Plan 
Global de Déplacement sera de définir une meilleure orga-
nisation du transport au sens large pour faciliter la circu-
lation et les déplacements des habitants. 
Pour mener à bien cette réflexion et adopter un plan d’ac-
tion efficace, Granville Terre et Mer est accompagnée par 
le bureau d’études INDDIGO, expert dans la mobilité.

Les principaux axes de travail

> Faciliter les déplacements pour tous,

> Créer un maillage équilibré du territoire, 

> Participer au développement durable, 

>  Défi nir une politique adaptée au territoire
et à la saisonnalité des fl ux de déplacements,

>  Favoriser l’usage des transports collectifs
et des modes doux,

> Sécuriser les déplacements.  

VIVRE

  Les dépôts
  sauvages et la loi

Tout dépôt sauvage est considéré 
comme une infraction susceptible
de faire l’objet d’une contravention
pouvant aller de 35 € à 1 500 €.

Quels projets voulez-vous mener 
dans les mois à venir ?
En ce début d’année, l’objectif est de 
travailler plus précisément sur le fi -
nancement du service : avec la créa-
tion de la nouvelle Communauté de 
Communes, il fallait unifi er le système 
de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) sur l’ensemble du 
territoire. Conséquence directe, sur le 
Pays hayland, certains habitants ont 
vu leur facture diminuer, tandis que, 
pour d’autres, elle a augmenté, par-
fois de manière importante. En 2015, 
nous allons réétudier les taux sur l’en-
semble du territoire.
Par ailleurs, d’autres travaux seront 
eff ectués à la déchèterie et nous al-

lons commander de nouveaux ca-
mions bennes, en vue de renouveler 
l’ensemble du parc d’ici trois ans. Une 
réfl exion va également être menée 
avec les élus de ma commission pour 
harmoniser les services sur l’ensemble 
du territoire, notamment concernant 
les accès en déchèterie. 

Trier ses déchets, c’est bien.
Encore faut-il savoir
comment faire… 
La question des déchets demande une 
implication de tous. Faire le bon geste 
aujourd’hui, c’est éviter de payer en-
core plus demain. Nous allons recru-
ter un agent dont la principale mission 
sera de développer et de mettre en 

œuvre des actions de sensibilisation 
à la bonne gestion des déchets. Cela 
passera par de l’information et des 
animations auprès des habitants sur 
les questions du tri et de la réduction 
des déchets.

POINT DE VUE

Quel bilan dressez-vous de l’année 2014 ?
L’année 2014 a été dense. Des conteneurs enterrés ont été 
installés dès le printemps et les travaux se sont poursuivis 
tout au long de l’année. Des travaux de réhabilitation de la 
déchèterie Mallouet, à Granville, ont débuté en octobre. Ils se 
termineront fi n février. Au 31 décembre dernier, le SIRTOM 
de la Baie et de la Vallée du Thar a été dissous. La gestion 
des déchets est désormais assurée directement par les ser-
vices de Granville Terre et Mer sur l’ancien Pays Hayland et 
les communes de Carolles, Champeaux et St Pierre Langers. 

Chantal Tabard
Vice-Présidente
en charge des Déchets
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Vide-grenier Zon’arts - Photo © Zon’arts

INNOVER

Le 9 décembre dernier, les élus de la Commission Soutien aux fi lières agricole et halieutique 
et développement de la fi lière équine s'étaient donné rendez-vous à Bréville-sur-mer, devant 
Granvilmer.

Située sur la Zone artisanale du Logis,
à La Haye-Pesnel, l’association Zon’arts regroupe une 
vingtaine d’entrepreneurs mus par la volonté de promouvoir
leur savoir-faire et leur zone d’activité. À 9h, ils ont été accueillis par le 

directeur, Yves Bertin, pour une 
visite détaillée de la coopérative. 

L’objectif ? Approfondir leurs connais-
sances sur les enjeux du domaine 
halieutique, dans toutes ses dimen-
sions... 

Granvilmer est une coopérative de 
pêcheurs assurant l’achat, la trans-
formation, la congélation et la vente 
des produits de la mer en complé-
ment du marché de la criée de Gran-
ville. Initialement créée en 1987 pour 
se spécialiser dans la transformation 
de pétoncles et de seiches, marché 
porteur en Italie, Granvilmer a très vite 
diversifi é sa production. Aujourd’hui, 
la coopérative revend à l’internatio-

nal pétoncles, bulots, poissons... Pour 
cela, elle emploie une vingtaine de 
personnes toute l’année et fait régu-
lièrement appel à des intérimaires. 
C’est une entreprise qui compte sur 
le territoire, et ce d’autant plus qu’elle 
soutient le travail des pêcheurs en leur 
garantissant, par l’achat de leurs pro-
duits, un prix de revient minimum pour 
leur travail. 

Une visite commentée de la criée
En septembre dernier, quelques jours 
avant le festival Toute la mer sur un 
plateau, les élus communautaires de la 
Commission Pêche avaient déjà arpen-
té les murs de la criée de Granville, en 
compagnie de M. Houssard, Président 

de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, et de M. Gouhier, chef d’exploi-
tation de la structure. S'en était suivie 
une discussion des plus intéressantes 
avec des pécheurs et conchyliculteurs 
locaux, sur les enjeux de leurs fi lières. 
Cette première rencontre « de terrain » 
avait permis aux élus d'approfondir 
leurs connaissances sur le sujet et de 
mieux comprendre la manière dont la 
Communauté de Communes pouvait 
soutenir la fi lière « halieutique ». Aller 
à la rencontre des acteurs de notre 
territoire est indispensable pour pou-
voir décider en toute connaissance de 
cause des orientations de la politique 
intercommunale en la matière.

«À l’origine existait une
association regroupant 
artisans et commer-

çants à La Haye-Pesnel. Mais lessi-
tuations, les secteurs d’activité et les 
contraintes des uns et des autres étant 
très diff érents, nous avons souhaité 
créer une association propre aux en-
trepreneurs de cette zone », explique 
Franck Léon, co-Président de Zon’arts. 
C’est ainsi que l’association Zon’arts a 
vu le jour. Elle regroupe aujourd’hui 22
entreprises, pour un chiff re d’aff aires 
cumulé de 15 000 000 d’euros. Au to-
tal, 198 salariés sont actuellement 
employés sur la zone.

Entre promotion et solidarité
L’objectif premier de l’association 
est de promouvoir la zone artisa-
nale du Logis, qui abrite actuellement
un centre de secours et 22 entre-
prises. Située sur la commune de
La Haye-Pesnel, la Z.A. est plutôt bien 
placée par rapport aux grands axes 
routiers, notamment l’A84. 
Les zon’arts organisent des rendez-vous 
annuels, qui peuvent prendre diff érentes 
formes : portes ouvertes, vide-grenier, 
présence à la foire de Gavray… Avec 
l’argent collecté, ils achètent du maté-
riel pour améliorer leurs manifestations 
d’année en année.
L’idée est également de favoriser 
les interactions entre artisans et de 
s’épauler au besoin. Il règne au sein 
de l’association un véritable esprit de 
solidarité. « Nous nous entendons tous 
bien, ce qui est très important pour 

la pérennité de la structure ! », com-
plète Ludovic Hudbert, co-Président de 
Zon’arts.

Garder l’esprit artisan
Créer une association permet égale-
ment d’être plus audible auprès des 
diff érents partenaires. « Nous avons  
rencontré les élus de Granville Terre 
et Mer, qui ont été à notre écoute et 
nous ont associés à leurs projets sur 
la zone d’activités », renchérit Hugues 
Derly, membre de Zon’arts. Il reste en 
eff et des terrains à vendre sur la zone 
et la Commission Développement éco-
nomique étudie un projet de construc-
tion d’ateliers-relais qui verra le jour si 
la demande de nouveaux artisans est 
avérée…

Une maison signée Zon’arts ?
Les deux co-Présidents l’affi  rment : 
« Aujourd’hui, compte-tenu des activi-
tés présentes sur la zone, nous serions 
capables, tous ensemble, de construire 
une maison de A à Z. Nous en avons 
les compétences et le savoir-faire. Ce 
n’est encore jamais arrivé, mais ce se-
rait un bel accomplissement. »

Des élus sur le 
terrain...

investissent La Haye-Pesnel

halieutique Les zon’arts
Filière pêche Zones d’activités

L’halieutique en deux mots

L’Insee défi nit la production halieutique comme « l'exploitation des L’Insee défi nit la production halieutique comme « l'exploitation des 
ressources vivantes aquatiques. Elle regroupe les diff érents modes 
d'exploitation et de gestion (pêche, aquaculture) des espèces 
vivantes (végétales ou animales) exercés dans tous les milieux 
aquatiques (mer et eau douce).»

Avis aux
amateurs !

L’association Zon’arts re-
cherche une dizaine de bé-
névoles pour l’organisation 
et la tenue de son prochain 
vide-grenier, qui se tiendra 
le 20 septembre 2015 sur la 
zone d’activité. 

Tél. 02 33 91 20 95 
Mél : zon-arts@orange.fr

INNOVER
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CARTE D’IDENTITÉ

Date de création : avril 2008
Co-Présidents :
Ludovic HUDBERT et Franck LEON
Nombre d’adhérents : 22
Principale activité :
promouvoir la zone d’activité
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Sport et loisirs

La réfl exion s’est alors portée sur la 
teneur du futur centre aquatique vou-
lu comme structurant pour l’ensemble 
du territoire. Plusieurs scénarios ont 
été envisagés et étudiés, de l’équipe-
ment purement sportif à l’équipement 
très orienté « loisirs ». À la création de 
Granville Terre et Mer, les élus ont sou-
haité prendre le temps de réétudier le 
projet, pour être sûrs de leur décision. 
Le choix a été fait de retenir une solu-
tion intermédiaire alliant sport, loisirs 
et bien-être. Le projet s’inscrit dans 
une stratégie générale de la collecti-
vité et ne peut être dissocié d’autres 
projets à l’étude, comme les travaux 
prévus à la Maison de la Petite Enfance 
ou le raccordement à la fi bre optique. 
Une prospective fi nancière, prudente 
et sincère, a été réalisée. Le Conseil 
Communautaire veillera à se dispenser 
de toute hausse des impôts locaux dès 
lors qu’il n’y en aura pas la nécessité. À 
noter que la part intercommunale des 
impôts de notre territoire est bien infé-
rieure à la moyenne nationale.

Des retombées économiques
à court et long termes
Véritable moteur pour notre territoire, le 
centre aquatique insuffl  era une dyna-

mique nouvelle, avec un impact positif 
certain sur l’économie locale, tant lors 
de sa phase de construction que pen-
dant son exploitation. La construction de 
l’ouvrage aura des eff ets temporaires di-
rects et indirects, qui génèreront des re-
cettes non négligeables pour les entre-
prises. En eff et, le chantier nécessitera 
le travail d’une centaine de personnes à 
temps plein sur deux ans. À cela s’ajou-
teront les eff ets directs du projet en lui-
même, avec la création d’une vingtaine 
d’emplois et l’impact de son fonctionne-
ment sur l’économie locale. 

Un atout touristique certain
Le centre aquatique sera un élément 
fort d’attractivité pour le tourisme, du 
fait de sa qualité, de son off re multi-
ple, de ses horaires d’ouverture adap-
tés, de sa capacité d’accueil et de ses 
espaces extérieurs ou verts en belle 
saison. Il complètera l’off re sportive et 
balnéaire de notre littoral. Il s’inscrit 
dans une volonté plus large de struc-
turation du territoire, avec pour objec-
tif d’attirer les visiteurs, d’augmenter 
leur temps de présence et ainsi d’en 
faire bénéfi cier les autres sites touris-
tiques locaux, maritimes et ruraux. 

C’est en cette période carnavalesque que Sa Majesté Pie Syne II, roi éphémère de la 140e

édition du Carnaval, a décidé de revenir sur la place publique. Exécuté dans le bassin à fl ot 
du port de Granville après un procès sommaire, il renaissait de ses cendres le 9 décembre 
dernier, à l’appel des élus communautaires. Aujourd’hui, il accepte de se dévoiler...

Les plaisirs de l’eau
en toute saison

Centre aquatique :

Une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) engagée

Récupération de chaleur, installation d’un système de préchauff age par moquette solaire et pompe à cha-
leur, recyclage des eaux de lavage et des pédiluves... le projet s’inscrit dans une démarche environnementale 
forte, économe en énergie et en ressources. 
Sera également mis en place un traitement de l’eau à l’ozone, et non au Chlore. Détruisant les bactéries 
et les matières organiques, l’ozone est un désinfectant naturel, qui limite les désagréments liés au chlore 
comme la production de chloramine et le développement de réactions allergiques.

          Les grandes dates

> nov. 2008  lancement
de la réfl exion 

> déc. 2013 choix de l’équipe
 de maîtrise d’œuvre
> 9 déc. 2014  approbation

par le Conseil 
Communautaire de 
l’Avant Projet Défi nitif

> 2015 études 
> 2016 – 2017 réalisation des travaux
> fi n 2017 ouverture au public 

1 centre aquatique,
4 objectifs

>  100 % de nageurs
au sortir du collège,
avec un dimensionnement
adapté à tous les scolaires
du territoire, de la
maternelle au lycée. 

>  Un service diversifi é
et adapté à tous les
types de public

>  Une politique sportive
renforcée

>  Une attractivité
économique
et touristique accrue
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I nitiée en 2008, la réfl exion sur la 
construction d’un centre aquatique 
a fi nalement abouti, lors du Conseil 

Communautaire du 9 décembre 2014, 
à l’approbation par une large majori-
té des élus de l’Avant Projet Défi nitif 
(A.P.D.). Un terme technique pour dési-
gner l’ensemble des éléments défi nis-
sant le futur bâtiment (forme et fond) 
et son coût. 
Le futur centre aquatique a été conçu 
pour pouvoir répondre aux besoins de 
l’ensemble de la population, tout en 
renforçant l’attractivité du territoire 
en matière économique et touristique. 

Concrètement l’équipement sera com-
posé de quatre grands espaces et 
pourra accueillir aussi bien les scolaires 
que les sportifs et le grand public. 

Une construction réfl échie
Les élus sont partis du constat qu’il 
n’existait qu’un seul équipement 
« aquatique » sur notre territoire : la 
Piscine Tournesol de Granville. Datant 
des années 1980, elle est obsolète et, 
avec ses quatre lignes d’eau de 25m, 
s’avère très largement insuffi  sante par 
rapport à la demande actuelle. 
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L’apprentissage de la natation,
notre priorité
Apprendre à nager à tous les élèves est 
une priorité nationale, inscrite dans le 
socle commun de connaissances et de 
compétences de l’Éducation Nationale. 
Sur un territoire côtier, où les contacts 
avec l’eau sont présents dès le plus 
jeune âge, l’apprentissage et l’acqui-
sition de la natation sont primordiaux 
et indispensables à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques en 
milieu naturel.
Le centre aquatique répondra à cette 
exigence, en off rant la possibilité de 
faire cohabiter quatre classes simul-
tanément, avec plus de 3200 créneaux 
scolaires. L’équipement pourra ac-
cueillir tous les scolaires du territoire, 
de la maternelle au lycée (sections 
générales et professionnelles), ce qui 
n’était pas possible jusqu’à présent.

Viser l’excellence sportive
En Basse-Normandie, il n’existe à ce 
jour qu’un seul bassin de 25m à 8 cou-

loirs : celui de Caen. Or, la pratique de 
la natation à haut niveau et l’accueil 
de compétitions interrégionales, voire 
nationales, nécessite un tel équipe-
ment. Répondre à ce besoin, c’est 
promouvoir les pratiques sportives sur 
le territoire, tout en favorisant le dé-
veloppement de l’activité économique 
locale. Le bassin sera homologué par 
la Fédération Française de Natation 
pour les compétitions nationales de 
natation vitesse et de water-polo.

S’entretenir en douceur
et se faire plaisir
La confi guration des deux bassins ou-
vrira la possibilité d’une pratique spor-
tive « grand public », sur des plages 
d’ouverture très larges. La dimension 
sport santé, dont la demande ne cesse 
de croître, n’a pas non plus été oubliée. 
Des cours et des animations aqua-
fi tness seront proposés aux popula-
tions cherchant une pratique de sports 
doux, pour s’entretenir. Ce dispositif 
viendra en complément de l’espace 

balneo, élément d’attractivité fort pour 
les familles, ainsi que du toboggan, de 
la rivière et des cascades de l’espace 
ludique, qui raviront les enfants… 

Brasse et Papillon 
Avec ses 8 couloirs de 25 mètres, le bassin spor-
tif donnera la possibilité aux adeptes des longueurs 
de s’entraîner en toute tranquillité. Un fond mobile 
sur trois lignes d’eau permettra de varier les activi-
tés, des plus sportives aux plus ludiques (aquabiking, 
aquagym, lutte contre l’aquaphobie, bébés nageurs...). 
Un bassin de 250m², d’une profondeur moindre, vien-
dra compléter ce dispositif. 
Une fosse de plongée est envisagée pour permettre 
aux plongeurs professionnels ou amateurs de s’en-
traîner dans des conditions optimales. 

Toboggan et Tourbillons 
Avec son bassin de 175 m² équipé de jets, de ban-
quettes de massage et de cascades, son toboggan de 
50m, sa rivière à courant extérieure accessible toute 
l’année et sa pataugeoire, l’espace aqualudique ravira 
les petits... comme les plus grands ! 

Détente et Relaxation 
L’espace balneo permettra de répondre à une de-
mande toujours grandissante des visiteurs, en com-
plément de l’off re déjà existante sur le territoire. 
Saunas, hammams, jets massants et bancs à bulles, 
frigidarium et douches hydromassantes off riront ain-
si aux visiteurs la possibilité de prendre soin de leur 
corps et de se relaxer.

Rires et Végétation 
Une aire hydro-récréative équipée de jeux d’eau, d’un 
espace solarium, d’une terrasse et d’une cafeteria (en 
option) permettront de profi ter pleinement de l’envi-
ronnement du site durant les beaux jours.  

Le futur centre aquatique sera composé de quatre grands espaces, destinés à réunir trois 
types de public (scolaires, sportifs et grand public) autour du concept de centre aquatique 
« sportif et ludique ». 

Combien ça coûte

> Actuellement, l’accès à la 
piscine municipale de Granville 
(seul équipement aquatique 
du territoire) coûte 3,20 € 
pour les granvillais et 4,50 € 
pour les autres habitants de la 
Communauté de Communes. 
L’entrée simple au futur centre 
aquatique permettant d’accéder 
à l’ensemble des équipements 
(à l’exception de l’espace Balneo 
qui fera l’objet d’une tarifi cation 
spéciale) est envisagée à 4,75 € 
pour l’ensemble des habitants 
de Granville Terre et Mer. Des 
abonnements thématiques 
(bassin sportif, balnéo...) seront 
également mis en place.

Sport, loisirs et bien-être :
un mariage réussi pour
un équipement structurant !

1 centre aquatique,
4 espaces

APPROFONDIR APPROFONDIR

       VRAI ou FAUX ?
Les scolaires et le grand public pourront
être accueillis sur les mêmes plages horaires.

VRAI. Le projet a été dimensionné pour pouvoir recevoir tous 
les scolaires du territoire, tout en permettant l’accueil du 
grand public. C’est tout l’intérêt de l’équipement dans toutes 
ses composantes. 

Le centre aquatique sera
un atout pour notre territoire. 

VRAI. Le futur centre aquatique contribuera à développer notre 
territoire, en favorisant aussi bien l’attractivité touristique que 
l’économie locale et la politique sportive régionale, voire nationale. 

La rivière extérieure, c’est ce qui coûte le plus cher ! 

FAUX. Certes, un bassin extérieur coûte plus cher à chauff er mais 
il ne nécessite pas de chauff er l’air. Or, le chauff age et la puri-
fi cation de l’air représentent 75% des coûts énergétiques d’une 
piscine. De plus, un système de stockage de l’eau en dehors des 
plages d’ouverture permettra d’éviter les déperditions inutiles. 

Le centre aquatique permettra
d’accueillir des compétitions de niveau national.

VRAI. Le bassin de 8 couloirs en 25 mètres sera homologué 
par la Fédération Française de Natation pour les compétitions 
nationales en natation vitesse et en water-polo.

Un bassin de 50 m aurait été plus utile
qu’un bassin de 25 m !

FAUX. Le centre aquatique a été pensé pour répondre aux be-
soins de tous les publics : scolaires, sportifs et familles. Un 
bassin de 50m aurait nécessité des investissements plus im-
portants, sans pour autant éviter la construction d’un bassin 
de 25m. Ce dernier, dit de «récupération», est en eff et obliga-
toire pour obtenir une homologation de la Fédération Nationale 
de Natation. Par ailleurs, les scolaires apprennent à nager dans 
un bassin de 25m, non de 50m.
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Les chiff res clés

> 1 100 m² de surface d’eau

> 190 000 visiteurs annuels attendus

> 27 emplois (équivalents temps plein)

> 200 places de parking

> 15 millions d’euros (HT) : coût des travaux

> 20 millions d’euros (HT) : coût total de l’opération
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C e projet avait déjà été mis en 
place à l’école Pierre et Marie Cu-
rie de Granville, de 2008 à 2011 

et à l’école Henri Dès de St-Planchers, 
de 2011 à 2014. D’une durée de trois 
ans, il a pour objectif de sensibiliser les 
enfants à la musique, de favoriser la 
création artistique, mais également de 
développer l’apprentissage de la vie en 
collectivité. 

En eff et, l’Orchestre à l’école s’inscrit 
pleinement dans le projet pédagogique 
de la classe. Tout en faisant appel à des 
notions comme l’écoute de l’autre ou 
le respect mutuel, la pratique collec-
tive nécessite de prendre soin de son 
instrument et de trouver sa place au 
sein de l’orchestre. D’autant plus que, 

durant les trois années du projet, les 
jeunes musiciens vont être amenés à 
se produire publiquement…

À la rentrée, les élèves ont eu le choix 
entre trois instruments : le saxophone, 
la trompette et le trombone. Depuis, 
tous les mardis, pendant une heure, la 
classe se répartit entre les diff érents 
ateliers, animés par trois professeurs 
de l’école intercommunale de mu-
sique. Le soir, les élèves rentrent chez 
eux avec leur instrument, pour pouvoir 
s’entraîner. Cette première approche 
suscitera-t-elle des vocations ? Aff aire 
à suivre…

S’ÉPANOUIRS’ÉPANOUIR

Orchestre à l’école. Tel est le nom de l’opération menée 
conjointement  par l’école intercommunale de musique,
la mairie de Donville-les-Bains et l’école primaire Levaufre. 

Enseignement musical

Saxo, trompettes
et trombones
à Donville

Le 7 mars prochain, le Haras de La 
Haye-Pesnel organise une opération 
Portes Ouvertes à l’occasion du lance-
ment de la « saison de monte 2015 ». 
Les éleveurs de la région et les ama-
teurs seront les bienvenus à partir de 
10h30. Au programme, présentation 
des étalons à 11h30, tirage au sort de 
saillies gratuites à 12h15 et verre de 
l’amitié à 12h30.

Entrée libre et gratuite.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

5 rue Champ de Foire
50320 La Haye-Pesnel
Tél. 02 33 61 87 15
Mob. 06 07 75 09 06

Portes 
ouvertes
au Haras.

Du 20 au 25 avril 2015, Festi’récré,
le festival des enfants, fait son grand 
retour, pour une 8e édition pleine de 
nouveautés !

POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.festi-recre.fr

Festi’récré
2015.

Remise offi  cielle
des instruments
le 7 octobre dernier

À VOTRE AGENDA !

L’ÉVÉNEMENT

Le 21 mars prochain aura lieu la marée du siècle, avec un coeffi  cient 
de 119. Pour les adeptes de la pêche à pied comme pour les 
novices, l’événement est exceptionnel... et spectaculaire ! D’autant 
plus que la prochaine «marée du siècle» (coeffi  cient de 119/120) 
ne se produira que le 3 mars 2033, soit dans 18 ans. Pour autant, 
l’impatience ne doit pas laisser place à l’insouciance : les dangers 
sont réels ! Sécurité et protection de l’environnement devront être 
les maîtres mots de la sortie ! 
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S’ÉPANOUIRS’ÉPANOUIR

E njeu économique fort pour le ter-
ritoire, le tourisme génère des 
fl ux fi nanciers importants, tant 

sur les communes littorales que dans 
les terres. Or, si nous ne manquons 
pas d’atouts, à commencer par notre 
proximité avec le Mont-Saint-Michel, 
nous possédons également quelques 
faiblesses... Dès lors, il convient de faire 
l’état des lieux des off res touristiques 
au sens large sur notre territoire (hé-
bergement, restauration, patrimoine, 
événementiel, culture...), pour ensuite 
défi nir une stratégie adaptée, répon-
dant aux enjeux touristiques de demain. 

Une complémentarité
entre Terre et Mer 
Granville Terre et Mer regroupe des 
communes littorales et rétro-littorales, 
qui sont complémentaires et forment 
un ensemble cohérent. En renforçant 
les liens et en fédérant les acteurs au-
tour de projets communs et d’intérêts 
partagés, la Commission Tourisme sou-
haite faire de la diversité de l’off re tou-
ristique sur le territoire une force. 

Vers un tourisme communautaire ?
Le tourisme a incontestablement 
une dimension intercommunale, en
témoigne le festival Festi-récré, or-
ganisé par la Communauté de Com-
munes et qui connaît un vif succès, 
année après année... Plus récemment, 
les Rendez-vous aux jardins, initiés 
par Granville et St-Pair-sur-Mer, se 
sont étendus à l’ensemble du terri-
toire. Travailler ensemble, à l’échelle 
communautaire, pour mieux valoriser 
notre territoire et augmenter ainsi 
son attractivité, telle est l’idée de la 
Commission Tourisme avec, en sep-
tembre prochain, une compétence 
tourisme transférée des communes à 
la Communauté de Communes...

Depuis septembre, les élus communautaires de la Commission Tourisme
se penchent sur cette question : comment faire pour renforcer
notre attractivité touristique ?

Tourisme

Les touristes ne connaissent pas
les limites communales

Bertrand Sorre
Vice-Président au Tourisme

« En tant que Vice-Président, j’ai la chance de porter une 
compétence qui concerne l’ensemble du territoire com-
munautaire et qui, en ce sens, constitue un moteur pour la 
construction et l’affi  rmation de Granville Terre et Mer. Fédérer 
les 33 communes, regrouper les nombreuses compétences 
des agents des offi  ces de tourisme, mutualiser nos moyens 
afi n de réaliser des économies et associer l’ensemble des 
partenaires publics et privés afi n de construire une stratégie 
touristique partagée par tous, c’est bien là l’objectif premier 
affi  ché. C’est de cette manière que l’on pourra ensemble 
proposer un service de qualité à l’échelle communautaire et 
renforcer l’attractivité touristique de notre territoire, au pro-
fi t de tous les touristes et de l’économie locale. L’enjeu est 
grand et terriblement motivant. »

Festival des
voiles de travail

Festival des
voiles de travail

Les grandes dates

> sept. 2014 – jan. 2015
État des lieux du tourisme
sur le territoire

> jan. 2015 – juin 2015
Élaboration d’une stratégie
touristique communautaire

> sept. 2015 – oct. 2015
Prise de compétence
par la Communauté de Communes

> oct. 2015 – nov. 2015
Mise en place de la structure adaptée

POINT DE VUE
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Pour la troisième année, la commune de Cérences accueille la fête du jeu et du sport, 
l’occasion pour petits et grands de se retrouver autour d’activités simples et ludiques.

Forte de la bonne entente des organisateurs, l’édition 2015 prend de l’ampleur
et opère un tournant intercommunal.

Depuis 1976, année de sa création, le Granville Athletic Club accumule
les succès nationaux. Et l’année 2014 n’a pas dérogé à la tradition ! 

Culture et loisirs

Sport

La fête du jeu et du sport 
prend de l’ampleur !

Les athlètes portent haut
les couleurs
de Granville Terre et Mer

Depuis octobre, les associations 
Rejouets et Familles Rurales, 
l’Offi  ce de Tourisme du Canton de 

Bréhal, le service Sport de la ville de Cé-
rences et le Relai Parents Assistantes 
Maternelles de Granville Terre et Mer 
concoctent ensemble une semaine 
entière dédiée au jeu et au sport. Le 
projet, né de la volonté de réunir petits 
et grands autour d’activités ludiques 
et sportives, portera cette année sur le 

thème médiéval. Jeu de piste chez les 
commerçants, concours de dessins, 
trocs « sports et jeux », défi s en tous 
genres, jeux médiévaux… des temps 
forts ponctueront cette semaine, avec 
l’objectif que chacun, du plus petit au 
plus grand, puisse s’y retrouver ! 
« L’idée était avant tout de favoriser les 
rencontres entre les habitants et les 
acteurs d’un même territoire », pré-
cise Christelle Gaschy, coordinatrice 

de l’association Rejouets et co-orga-
nisatrice de la manifestation. « Nous 
travaillons en équipe et avons instauré 
une dynamique de travail collectif, afi n 
que chacun puisse s’approprier l’évè-
nement et proposer des animations 
qui lui conviennent ». Des animations 
diverses, s’adressant à tous les âges 
de la vie, pour partager des moments 
de convivialité. 

A vec 23 records sur piste, 6 re-
cords sur route et 21 records en 
salle, 2014 a été l’année de l’ex-

cellence pour les 285 licenciés du club 
d’athlétisme ! Reims, Bordeaux, Avi-
gnon, Metz, Bourges… les athlètes se 
sont déplacés dans toute la France, et 
même au-delà, pour défendre les cou-
leurs de Granville Terre et Mer. 
Premier club de la Manche en termes 
d’eff ectifs, le Granville Athletic Club a 

décroché le titre de champion lors des 
Interclubs de National 3 et accède-
ra, en mai prochain, au championnat 
Interclubs de National 2… 2015 s’an-
nonce l’année de tous les défi s ! 
D’autant plus que le club organise 
également de nombreuses manifesta-
tions sportives sur le territoire, à por-
tée locale, intercommunale ou même 
régionale. Entre la 29e édition des 
championnats de la Manche de sauts 

verticaux, les premières foulées ensa-
blées de Noël à Donville-les-Bains ou la 
participation à la 4e édition des Pieds 
Salés, à St-Martin-de-Bréhal, les bé-
névoles de Granville AC n’ont pas chô-
mé pour donner une image dynamique 
et attractive à ce club soutenu en 2014 
par Granville Terre et Mer. 

S’ÉPANOUIR S’ÉPANOUIR

Atelier Relai Assistantes Maternelles,
fête du jeu et du sport (édition 2014)

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Offi  ce de Tourisme du Canton de Bréhal
Tél. 02 33 90 07 95
Site : www.tourisme-canton-brehal.com
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L e marché des Délices et des
Féeries de Noël porte bien son 
nom. Le temps d’un week-end, 

près de 5000 visiteurs déambulent 
entre les stands, les décorations d’in-
térieur, les jeux en bois et les gour-
mandises... Au fi nal, une cinquantaine 
de commerçants investissent chaque 
année la Salle des Mielles. « On privi-
légie les artisans et les commerçants 
locaux », assure Géraldine Chrétienne, 
élue municipale et organisatrice bé-
névole. « Nous avons aussi des de-
mandes de la part de professionnels 
plus éloignés. Nous restons ouverts à 
toutes les propositions, pour assurer le 
renouvellement de la manifestation». 

Savoir se renouveler. Voilà le secret 
d’un marché de Noël réussi ! Aussi la 
mairie de Jullouville fait-elle appel à 
une décoratrice professionnelle, dont 
les conseils avisés permettent à la 
magie d’opérer. D’un coup de baguette, 
l’espace restauration se transforme en 
Palais des Délices avec sa voûte en-
neigée, son majestueux sapin et ses 

décorations raffi  nées. Pendant que les 
parents dégustent en famille pâtisse-
ries ou assiettes de fruits de mer, les 
enfants, les yeux écarquillés, guettent 
le Père Noël, aperçu quelques minutes 
plus tôt... à moins que ce ne soit l’exci-
tation des ateliers proposés par l’asso-
ciation des parents d’élèves de l’école 
Éric Tabarly et le Centre de loisirs de 
Jullouville Les petits loups de mer ? 

« Le marché de Noël de Jullouville 
s’est imposé au fi l des ans comme un 
événement incontournable du Sud-
Manche » reprend Géraldine Chré-
tienne. « Les gens viennent de plus en 
plus loin : de Bretagne, et même de 
Paris ! ». 

Une chose est sûre, entre les nom-
breuses manifestations estivales et le 
marché de Noël qu’elle organise, Jul-
louville sait mettre en avant ses atouts 
et se réinventer, avec toujours cette 
même volonté de plaire, autant aux 
habitants qu’aux touristes ! 

Des services de proximité
« Médecins, infi rmiers, commerces, 
écoles publiques et privées, équipe-
ments sportifs… nous avons tout ce 
qu’il faut ici en termes de services aux 
habitants », souligne M. Payen, maire 
de Cérences. Des lotissements sont 
d’ailleurs sortis de terre récemment 
pour accueillir les nouveaux habitants.

Sport ou culture, pourquoi choisir ?
Trente-trois c’est le nombre d’asso-
ciations, présentes sur le territoire de 
Cérences. En matière d’activités cultu-
relles et sportives, les Cérençais ont le 
choix ! Pour soutenir les initiatives lo-
cales et animer la commune, l’équipe 
municipale souhaite impulser une dy-
namique, fédérer les acteurs locaux, en 
s’appuyant sur la Maison des Services 
Publics. 

Une petite station verte
Entre la Sienne qui traverse la com-
mune et les nombreux chemins de ran-
données, il est vrai que le territoire cé-
rençais se prête particulièrement aux 
activités sportives… et touristiques ! 
Un gîte de groupe, de 23 places, de-
vrait d’ailleurs voir le jour à l’été pro-

chain. Situé au pied des chemins de 
randonnées, il permettra d’accueillir 
les visiteurs de passage, tandis que les 
randonneurs fatigués pourront faire 
une pause à la halte rando ou dans les 
aménagements paysagers alentours. 
Un accueil camping-car viendra com-
pléter ce dispositif, qui s’inscrit pleine-
ment dans une stratégie d’attractivi-
té touristique du territoire et vient en 
complément de l’off re touristique des 
communes littorales. FICHE 

PRATIQUE

FICHE 
PRATIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1882, Armand Jullou, 
promoteur immobilier, 
décida de fonder
une station balnéaire
dans la Baie du
Mont-St-Michel
et lui donna
le nom de Jullouville. 

Commune

Commune
©

 G
. C

hr
ét

ie
nn

e

©
 L

’H
yd

ro
sc

op
e

Cérences,
l’assurance d’une qualité de vie

Jullouville à Noël,
la Laponie en pâlit d’envie !
Pour rien au monde le Père Noël ne raterait son séjour 
annuel à Jullouville. Il faut dire que le charme naturel de 
cette station balnéaire, qui a su marier plage de sable fi n et 
sentiers de randonnée, n’en fi nit pas d’attirer les estivants. 
Alors quand la belle se plie en quatre pour les fêtes
de fi n d’année, le résultat est assurément au rendez-vous !

Avec ses 2 600 hectares, Cérences est la plus grande commune du territoire. Une commune 
qui a su allier le charme de la campagne avec la proximité et le dynamisme de la ville…

À NOTER
L’équipe municipale travaille actuellement sur un nouveau 
site internet, qui devrait voir le jour dans les semaines à 
venir, à l’adresse suivante : www.cerences.fr

L’Hydroscope

Née en août 2006, l’association L’Hydroscope
a pour objet d’éveiller le plus grand nombre à
la beauté de notre patrimoine naturel aqua-
tique dans une démarche de développement du-
rable avec le saumon atlantique comme espèce
« drapeau » et le bassin versant de la Sienne comme 
territoire à valoriser.

À deux pas des chemins de randonnée,
le complexe touristique comprendra
un gîte de groupe de 23 lits,
une halte rando, un accueil camping-car
et un parc aménagé). 

P remière commune de Granville 
Terre et Mer par la superfi cie, 
Cérences est également la 6e

plus peuplée de la Communauté de 
Communes. Connue pour les entre-
prises prestigieuses qu’elle accueille 
sur son territoire comme les groupes 
Lesaff re (leader mondial de la levure 
et de la panifi cation) ou Maisonneuve 
(spécialiste de la chaudronnerie in-
dustrielle), Cérences compte indénia-
blement parmi les bassins de vie les 
plus dynamiques du territoire. Loin de 
se résumer à son caractère indus-
triel, la commune la plus peuplée du 
rétro-littoral jouit d’une qualité de vie 
remarquable, alliant les atouts de la 
campagne à ceux de la ville. 

Superfi cie 
2 600 hectares

Maire 
Jean-Paul Payen

Nombre d’habitants
1 887 Cérençais(es)
au 1er janvier 2015

Jumelage
Bere-Regis
(comté de Dorset, 
Grande-Bretagne)

Maire 
Alain Brière

Nombre d’habitants
2428 Jullouvillais(es)
au 1er janvier 2015
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1. ANCTOVILLE-SUR-BOSCQ
2. BEAUCHAMPS
3. BRÉHAL
4. BRÉVILLE-SUR-MER
5. BRICQUEVILLE-SUR-MER
6. CAROLLES 
7. CÉRENCES
8. CHAMPEAUX
9. CHANTELOUP
10. COUDEVILLE-SUR-MER
11. DONVILLE-LES-BAINS
12. EQUILLY
13. FOLLIGNY
14. GRANVILLE
15. HOCQUIGNY
16. HUDIMESNIL
17. JULLOUVILLE
18. LONGUEVILLE
19. LA HAYE-PESNEL
20. LA LUCERNE-D’OUTREMER
21. LA MEURDRAQUIÈRE
22. LA MOUCHE
23. LE LOREUR
24. LE MESNIL-AUBERT
25. LES CHAMBRES
26. MUNEVILLE-SUR-MER
27. SAINT-AUBIN-DES-PRÉAUX
28. SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
29. SAINT-PAIR-SUR-MER
30. SAINT-PIERRE LANGERS
31. SAINT-PLANCHERS
32. SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
33. YQUELON

MÉDIATHÈQUE EMILE VIVIER

8, rue de la libération
50320 LA HAYE-PESNEL
Tél. 02 33 51 07 75

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

295 rue Jersey
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER
Tél. 02 33 79 51 51

CITÉ DES SPORTS

Bd des Amériques
50400 GRANVILLE 
Tél. 02 33 90 51 65

PÔLE DE PROXIMITÉ DE BRÉHAL 

Ancienne gare – 14 rue de la gare 
50 290 BRÉHAL
Tél. 02 33 49 51 04
Lundi :  8h30-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30
Vendredi :  8h30-12h30 et 13h30-16h30

SERVICE DÉCHETS

Mallouet
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 91 92 60

ÉCOLE DE MUSIQUE

1301 route de Vaudroulin
50400 GRANVILLE 
Tél. 02 33 50 44 75

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

395 rue Saussey
50400 GRANVILLE 
Tél. 02 33 69 20 60

PÔLE DE PROXIMITÉ
DE LA HAYE-PESNEL

4a rue de la Libération
50 320 LA HAYE-PESNEL
Tél. 02 33 61 95 96
Lundi :  8h15-12h et 13h30-18h
Mercredi : 8h15-12h
Vendredi :  8h-12h (et 13h30-16h30

les 2e et 4e vendredis du mois)

Granville Terre & Mer 
à votre écoute :

Accueil
197 avenue des Vendéens BP 231

50402 GRANVILLE Cedex

Tél. 02 33 91 38 60
Fax : 02 33 91 38 61

contact@granville-terre-mer.fr 

www.granville-terre-mer.fr

Muneville-sur-Mer

Saint-Pierre-Langers - La mairie enneigée
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Hocquigny - L’arbre de Noël 2014

©
 C

om
m

un
e 

d’
H

oc
qu

ig
ny


