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La saison estivale s’annonce promet-
teuse sur le territoire de Granville Terre 
& Mer, avec de nombreux festivals 

et rendez-vous culturels et festifs. Cette 
programmation riche est l’œuvre d’asso-
ciations ou d’organismes dynamiques, qui 
animent nos communes et attirent chaque 
année beaucoup de spectateurs et de vi-
siteurs. La Communauté de communes a 
à cœur d’accompagner ces acteurs locaux, 
qui participent à l’attractivité de notre ter-
ritoire.

Granville Terre et Mer a la volonté de 
conforter son développement touristique 
mais aussi d’inciter les jeunes à rester ou 
s’installer sur le territoire. Parmi eux, de 
nombreux talents émergent et méritent un 
éclairage particulier. C’est le cas notam-
ment de Florent Marais, espoir national 
handisport en natation, Solal Henry Rajalu, 
espoir de la voile (CRNG), et de Calliste An-
toine, jeune skipper granvillais. Ce dernier 

portera haut nos couleurs lors de la soli-
taire Urgo-Figaro, le 26 août prochain au 
Havre. Je lui souhaite le meilleur pour ce 
défi. La Communauté de communes les 
soutient et les encourage. Nous sommes 
fiers d’eux et heureux qu’ils véhiculent la 
vitalité de Granville Terre & Mer en France 
et à l’étranger.

Notre dynamisme se traduit également à 
travers nos équipements, tels que le centre 
aquatique L’Hippocampe, qui a ouvert ses 
portes en avril. L’établissement a été inau-
guré officiellement le 27 juin dernier en 
présence de nos partenaires. Je me félicite 
que cette réalisation puisse profiter à tous. 
D’autres projets importants suivent : gym-
nase intercommunal à Saint-Pair-sur-Mer, 
Maison de la petite enfance à Yquelon, Pôle 
environnemental…

Je vous souhaite un bel été, en musique.
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L’ACTU EN IMAGES

Challenge réussi pour le 2e Hackathon organisé par Granville Digital. Le 
projet gagnant du concours « Granville, c’est smart ? » est «Granville 
sans plus attendre». Cette application propose la mise en place de 
capteurs afin de connaître l’affluence des lieux publics de Granville en 
temps réel (par exemple la déchèterie). Bravo à tous les participants ! 

Granville Contratt’hack : 
innover en 48h !

Plus de 500 coureurs ont participé, samedi 26 mai, au Trail de 
l’Archange, dont Granville Terre & Mer était partenaire. Cette 
épreuve du Run In Mont-Saint-Michel reliait Granville au Mont-
Saint-Michel. Le vainqueur de cette 2e édition, Tiaan Erwee, a 
réalisé les 55 km du parcours en 4 h 15 ! 

Du 19 au 21 mai, le port de Hérel accueillait les amou-
reux de la mer pour les Puces Nautiques, organisées par 
l’Association des Plaisanciers de Hérel (APH) et Granville 
Terre & Mer. Les visiteurs sont repartis avec de beaux 
souvenirs de promenade en mer et de sensations fortes, 
pour certains, en haut de l’accromât. 

Le 26 mars dernier, la première pierre du gymnase communau-
taire et de l’espace jeunes communal dans le bourg de Saint-
Pair-sur-Mer a été posée par Jean-Marie Sévin, Président de 
Granville Terre & Mer et Guy Lecroisey, Maire de Saint-Pair-
sur-Mer. Les travaux devraient s’achever à l’été 2019. 

Samedi 12 mai, le club de water-polo de Granville affron-
tait celui de Brest, pour son premier match au centre 
aquatique intercommunal. Cette rencontre a réussi aux 
Granvillais, puisqu’ils ont remporté le match 18 à 12, 
sous les encouragements et les applaudissements d’un 
public venu nombreux. 

Succès pour les 
37e Puces Nautiques Gymnase communautaire 

à Saint-Pair-sur-Mer : 
c’est parti pour les travaux

Trail de l’Archange : une 
course exceptionnelle au 
départ de l’Hippocampe

Victoire des poloïstes 
Granvillais pour leur premier 
match à l’Hippocampe
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Environnement

VIVRE

Pôle environnemental 

Un projet d’envergure 
pour la valorisation 
des déchets
Fruit d’une réflexion menée depuis 2017, le projet d’un pôle 
environnemental se dessine. L’objectif ? Vous accueillir 
dans une déchèterie plus fonctionnelle, mais également 
repenser le traitement des déchets, en mettant l’accent sur 
le recyclage et la réutilisation.

Face aux contraintes rencontrées 
sur la déchèterie de Mallouet 
(surface, mise aux normes, etc.), 

le choix d’une nouvelle construction a 
été étudié afin de proposer un pôle en-
vironnemental complet et performant. 
Le site de la zone artisanale du Bas 
Theil à Saint-Planchers est pressenti 
pour la réalisation de cet équipement.

Un équipement exemplaire
Le projet de pôle environnemental re-
groupe un ensemble ambitieux, avec 
une déchèterie de nouvelle génération 
de type mixte (quais pour déposer vos 
déchets / plateformes de dépôt des 
déchets verts et gravats) comprenant 
de nouvelles filières de recyclage, une 
recyclerie permettant de donner une 
seconde vie aux objets, un garage pour 
les véhicules de collecte et un quai de 
transfert dans un bâtiment fermé pour 
stocker les ordures ménagères et les 
emballages avant leur départ vers le 
centre d’enfouissement ou les filières 
de recyclage et enfin, des locaux ad-
ministratifs. Le projet comprend aussi 
la réalisation d’un chenil, compétence 
assumée par l’intercommunalité.
« Nous souhaitons faire de ce projet 
un équipement exemplaire, tant sur 

le plan du traitement des déchets que 
sur le plan environnemental », an-
nonce Jean-Marie Sévin, Président de 
la Communauté de communes Gran-
ville Terre et Mer. Le volet environne-
mental, justement, est largement pris 
en compte, avec l’utilisation de géo-
thermie ou d’aérothermie, la mise en 
place de 600m² de panneaux photo-
voltaïques en toiture des bâtiments, 
la réutilisation des eaux pluviales pour 
le lavage des véhicules ou la mise en 
place de chauffe-eau solaires.
« Ce nouvel équipement répondra aux 
normes RT2020 », précise Chantal Ta-
bard, vice-présidente en charge de la 
gestion des déchets.
La conception de l’ensemble du projet 
a été pensée pour cohabiter au mieux 
avec les riverains et éviter les nui-
sances. Côté déchèterie, files d’accès 
simplifiées et zones de déchargement 
plus larges permettront de fluidifier la 
circulation et ainsi faciliter l’accueil et 
la sécurité des usagers.

Un investissement nécessaire
Les travaux de ce pôle environnemen-
tal pourraient démarrer en 2020. Le 
budget prévu est de 7,9 millions d’eu-
ros HT. 

Déchèterie ou déchetterie ?
Ce mot a plusieurs orthographes valides : 
déchèterie ou déchetterie.

Apparu au début des années 1980, le mot 
« déchetterie » s’est d’abord écrit avec deux t. 

Ensuite, au début des années 1990, l’Acadé-
mie Française a recommandé d’écrire ce mot 
avec un seul t et un accent grave - déchèterie 
- afin de rester dans l’esprit des rectifications 
de l’orthographe de 1990.

Enfin, sachez que la forme « déchetterie » 
est une marque, déposée par l’ADEME. 

Réduire ses déchets, 
c’est facile !
Pour que la poubelle ne déborde pas, voici 
quelques astuces qui vous aideront à réduire 
vos déchets au quotidien.

¬ Réalisez votre propre sac à pain. Pratique, à 
la boulangerie il vous évitera les emballages 
papier qui sont jetés aussitôt arrivés à la 
maison. De plus, c’est l’occasion de le per-
sonnaliser !

¬ Privilégiez le bon conditionnement et les 
produits avec moins d’emballages et pensez 
aux produits en vrac.

¬ Préférez les produits concentrés ou écore-
charges pour les produits d’entretien et d’hy-
giène. 

Sacs transparents : 
de nouvelles communes 
concernées
L’utilisation de sacs transpa-
rents pour la collecte des dé-
chets ménagers est étendue 
aux communes de Saint-

Pair-sur-Mer, Donville les Bains et Jullou-
ville depuis le 1er juillet. Objectif : trier plus et 
mieux. Sur les communes déjà concernées, on 
constate une baisse des ordures ménagères 
résiduelles de 22%, soit l’équivalent d’environ 
200 tonnes par an. Ce dispositif sera élargi 
aux Granvillais en 2019.  

Le saviez-vous ?
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Déchets
VIVRE

6 communes de Granville Terre 
& Mer lauréates du Pavillon 
Bleu 2018 - 7 plages labellisées 
Le territoire voit la vie en bleu pour cette saison estivale 2018. 
En effet, six communes de Granville Terre & Mer sont labellisées 
par le Pavillon Bleu, signe de qualité des eaux de baignade et de 
tourisme durable. 

Des actions 
intercommunales en faveur 
des critères d’attribution 
du Pavillon Bleu
La Communauté de communes Granville Terre 
& Mer intervient dans plusieurs domaines qui 
contribuent à l’obtention du label Pavillon Bleu.
¬ Nettoyage des plages : Le littoral de Gran-
ville Terre & Mer représente 42 km dont 30 km 
de plages avec des particularités, telles que la 
laisse de mer qui regorge d’une petite flore ma-
rine qu’il faut protéger. Les plages font l’objet 
d’un entretien raisonné et d’une gestion dif-
férenciée. Le sable des plages du sud est ré-
gulièrement passé à la cribleuse l’été pour ne 
pas gêner la faune et la flore et les déchets des 
plages du nord sont collectés grâce à un âne. 
Des chantiers d’insertion s’activent pour ra-
masser les gros déchets issus de la laisse de 
mer.
¬ Surveillance des baignades : Granville Terre & 
Mer veille à la sécurité de certaines plages en 
ouvrant des postes de secours et d’intervention. 
Pour cela, elle fait appel à une cinquantaine de 
sauveteurs de la SNSM et pompiers du SDIS ré-
partis sur le territoire.  

Des bacs à marée pour plus 
de propreté sur les plages
Sur les plages granvillaises d’Hacqueville, du 
Fourneau, et rue des Mielles dans la continuité 
de la plage, Granville Terre & Mer, en collabora-
tion avec la Ville de Granville et l’association de 
réinsertion OSE Environnement, a mis à disposi-
tion des citoyens des « bacs à marée ». 
Ces bacs, réalisés à partir de palettes recyclées, 
permettent de collecter les déchets d’échouage 
ramassés par les promeneurs et riverains. En 
effet, en cas de fortes marées ou de tempêtes, 
filets de pêche, bouteilles, plastiques, pneus, 
verres et autres ferrailles se retrouvent rejetés 
sur les plages.

Jusqu’ici déposés à l’entrée de la plage, ces dé-
chets sont désormais entreposés en un seul et 
même lieu, permettant à OSE Environnement de 
les collecter.
Dans le cadre de la compétence communautaire 
« nettoyage des plages », les déchets présents 
dans ces bacs seront vidés régulièrement.
Si vous fréquentez ces lieux et que vous voyez 
des déchets, n’hésitez pas à remplir les bacs à 
marée ! Vous participerez ainsi à la protection 
de notre environnement et à la qualité de notre 
cadre de vie. 

Le 24 mai 2018, les communes de 
Bréhal (Saint-Martin), Carolles (Ca-
rolles-plage), Coudeville-sur-Mer, 

Granville (Plat Gousset), Jullouville 
(Centre-Casino et cale des plaisanciers), 
Saint-Pair-sur-Mer (poste de secours de 
Kairon), se sont vu remettre le précieux 
sésame, valable une année. 
Ce palmarès fait de Granville Terre & 
Mer la première intercommunalité man-
choise, normande et française (ex-ae-
quo), comptant le plus grand nombre de 
communes labellisées Pavillon Bleu pour 
ses plages. 
L’obtention du Pavillon Bleu est un vé-
ritable gage de qualité pour le tourisme 
et une récompense méritée pour l’en-
gagement des collectivités en faveur du 
développement durable. C’est un en-
couragement à poursuivre et dévelop-
per les actions environnementales tout 
au long de l’année et à inciter les autres 
communes littorales de l’intercommu-
nalité à se lancer dans la démarche. 
« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu 
le Pavillon Bleu 2018 », se sont félicités 
les maires des communes concernées, 
expliquant que la première demande 
de labellisation nécessite énormément 

de travail en amont mais reconnaissant 
aussi que maintenir ce niveau chaque 
année est un travail de longue haleine.

Les critères d’obtention du label 
Pour prétendre à l’obtention du Pavillon 
Bleu, les communes doivent respecter un 
certain nombre de critères justifiant de la 
bonne gestion des plages et de leur en-
vironnement. La qualité des eaux de bai-
gnade en est un. Au moins cinq contrôles 
sont effectués chaque été par l’Agence 
régionale de Santé et les analyses sont 
portées à la connaissance du public. La 
baignade sur les plages labellisées doit 
être sécurisée (poste de secours) et 
accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. 
Concernant la gestion des déchets et 
l’éducation à l’environnement, les com-
munes ont mis en place de nombreuses 
actions de sensibilisation à la biodiversi-
té, au tri et au recyclage des déchets.
De plus, les équipements mis en place 
permettent de minimiser l’impact de la 
fréquentation touristique, valorisant ainsi 
le milieu naturel, tout en permettant aux 
usagers de la plage de profiter d’un es-
pace sain et propre. 
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VIVRE

Petite enfance

Maison de la petite enfance 
Un projet d’envergure pour 
améliorer l’accueil des 0-3 ans

Ce nouveau bâtiment a pour 
ambition d’être un lieu incon-
tournable du territoire pour 

la petite enfance. Sur 3 000 m², 
au 376 avenue de l’Europe, il regroupera : 
¬ Un guichet unique d’information sur 
tous les modes de garde d’enfants sur le 
territoire
¬ Un multi-accueil d’une capacité d’ac-
cueil journalière de 35 enfants (dont 
environ 15 places pour les tout-petits) 
¬ Cette structure d’accueil collectif sera 
ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 18 h 30. Sur certaines plages horaires 
plus fréquentées, la capacité d’accueil 
pourra atteindre 40 enfants.
¬ Un espace d’accueil et d’animation 

pour la crèche familiale (assistantes 
maternelles salariées de Granville Terre 
& Mer),  
¬ Un Relais parents / assistantes mater-
nelles (RPAM), 
¬ Un lieu d’accueil parents / enfants 
(LAPE).
Tous ces services seront logés dans un 
seul et même bâtiment de 1400m², de 
plain-pied, entièrement pensé pour l’ac-
cueil des enfants et pour favoriser le tra-
vail partenarial entre les structures.
Les locaux seront étudiés pour être peu 
énergivores, avec l’installation de pan-
neaux solaires, et l’utilisation de maté-
riaux bio-sourcés. Le bâtiment offrira 
alors des caractéristiques environne-

mentales supérieures à la moyenne, 
pour s’inscrire dans une logique de tran-
sition énergétique, anticipant ainsi les 
nouvelles réglementations.
L’ensemble du projet inclut égale-
ment un temps d’activité de la crèche 
familiale, avec une capacité d’ac-
cueil de 25 à 30 enfants en même 
temps (capacité d’accueil des assis-
tantes maternelle sur le territoire : 
100 enfants). Sont aussi prévus des cré-
neaux d’animations pour les assistantes 
maternelles indépendantes fréquentant 
le Relais parents assistantes mater-
nelles et des vendredis après-midi (hors 
vacances scolaires) réservés pour le lieu 
d’accueil parents enfants.
Le budget global de cet équipement in-
tercommunal est de 3,8 millions d’euros, 
dont 1,5 millions de subventions. Cet in-
vestissement important permettra d’ac-
cueillir les tout-petits dans des condi-
tions optimales. Le début des travaux 
est prévu pour février 2019. Ils devraient 
s’achever à l'été 2020. 

La communication gestuelle, 
un outil pour mieux échanger avec les bébés

Le projet de construction d’un pôle de la petite enfance à Yquelon est lancé. Prévu pour fin 
2020, cet équipement permettra d’accueillir les jeunes enfants du territoire et d’offrir les 
services associés. Zoom sur cette nouvelle construction.

C’est pour communiquer plus faci-
lement dès le plus jeune âge que la 
langue des signes est de plus en plus 

utilisée par les parents et les profession-
nels de la petite enfance. Cette technique 
gestuelle et verbale pratiquée au quoti-
dien permet des échanges plus sereins 
entre adultes et bébés. L’enfant peut ain-
si se faire comprendre alors même qu’il 

ne maîtrise pas le langage. Par exemple, 
quand l’assistante maternelle signe le 
mot « content », elle va accompagner son 
geste de l’expression du visage qui ex-
prime la joie et va le verbaliser. 
C’est pour apprendre et mettre en pra-
tique cette méthode que dix assistantes 
maternelles du Relais parents assistantes 
maternelles du territoire ont participé à 

une formation à la langue des signes pen-
dant quatre jours.
À l’issue de ce parcours, les assistantes 
maternelles ont créé un guide des mots 
usuels à l’attention de leurs collègues, 
et des familles des enfants qu’elles ac-
cueillent. 

Comment comprendre qu’un enfant qui pleure a faim ou soif, qu’il est mouillé ou fatigué, qu’il veut 
changer de position ou juste attraper un jouet ?

©
 A

te
lie

r C
lu

b

 Terre & Mer le mag - n°12 - Juillet 20186



VIVRE

Filière équine

La Communauté de communes sou-
tient la filière équine, élément impor-
tant de notre identité économique et 

touristique et entend renforcer le déve-
loppement de ce secteur.

Des équipements rénovés
La Communauté de communes est 
propriétaire de plusieurs équipements 
liés à l’activité équine. La station de La 
Haye-Pesnel des Haras Nationaux du Sud 
Manche, dont la gestion est confiée à la 
société Sud Manche Haras va bénéficier 
de quelques travaux de rénovation pour 
l’été 2018. Cette station propose aux éle-
veurs des étalons pour la reproduction. 
Le centre équestre de La Haye-Pesnel 
comprenant un manège couvert, un ter-
rain de concours en herbe, une carrière en 
sable est louée par le poney-club et mis à 
disposition d’autres partenaires. La Com-
munauté de communes a récemment 
réhabilité et agrandi la carrière du centre 
équestre pour accueillir davantage de 
compétitions. Elle soutient en particulier 
la Société Hippique Rurale qui y organise 
des concours hippiques recevant plus de 
mille cavaliers et chevaux tous les ans. Les 
rénovations profiteront aussi aux élèves 
de La Haye-Pesnel, Folligny, Beauchamps 
et de La Lucerne d’Outremer qui bénéfi-

cient du soutien de Granville Terre et Mer 
pour pratiquer l’équitation dans un cadre 
scolaire.

Tourisme équestre : un secteur à 
développer
Les activités équestres font partie inté-
grante de l’offre touristique. 
Le développement de ces activités et des 
équipements liés (chemins de randonnée 
équestre entre le Mont Saint-Michel et le 
nord de notre territoire, hébergements, 
etc) est un des sujets importants traités 
par Granville Terre & Mer et valorisé par 
l’Office de tourisme intercommunal.

Côté courses
L’intercommunalité encourage les so-
ciétés de courses hippiques de Bréhal, 
Granville et Jullouville dans leur dévelop-
pement et l’organisation de leurs évé-
nements. Chaque année, ces réunions 
attirent de nombreux spectateurs dans 
les hippodromes. À Jullouville, fin avril, la 
plage se transforme en hippodrome ma-
rin à marée basse. Le Prix Granville Terre 
& mer récompense le meilleur trotteur 
sur 2700 m. À Bréville-sur-Mer, la société 
de courses de Granville propose six ren-
dez-vous pluridisciplinaires : trot, plat et 
obstacles. L’hippodrome de Bréhal ac-

cueille également les turfistes et specta-
teurs pour des courses très prisées. Des 
animations sont programmées pour les 
plus jeunes. 

L’été en selle !
En Normandie, le cheval, c’est une longue histoire ! Entre l’élevage, les courses et les loisirs, 
cette filière est un facteur important du dynamisme économique local. Sur le territoire de 
Granville Terre et Mer, on ne déroge pas à la règle : on ne compte plus le nombre d’éleveurs, 
entraîneurs, haras, hippodromes et centres équestres.

Ne ratez pas les 
prochaines courses 

Hippodrome de Bréville-sur-mer 
¬ Lundi 16/07/2018

¬ Samedi 04/08/2018

¬ Mercredi 15/08/2018

¬ Dimanche 26/08/2018

Hippodrome de Bréhal
¬ Lundi 23/07/2018

¬ Lundi 30/07/2018

¬ Dimanche 05/08/2018

¬ Lundi 13/08/2018
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INNOVER

Tourisme 

Un Pass réservé 
aux habitants de 
Granville Terre et Mer 
pour (re)découvrir 
leur territoire

Antoine Glory et Miguel Louis 
sont les créateurs de RankUp. 
Ces joueurs passionnés du jeu 

Overwatch n’arrivaient pas à créer 
d’équipe solide, avec une réelle co-
hésion. C’est à partir de ce constat, 
qu’ils ont eu l’idée de créer une ap-
plication, comme une sorte de ré-
seau social, pour faire rencontrer 
les joueurs d’un même jeu selon 
des critères d’affinités ou de com-
pétences, permettant de constituer 
leur équipe « de rêve ».
Pour ce faire, ils se sont rapprochés 
de Granville Digital, dont Granville 
Terre & Mer est partenaire, qui ac-
compagne les startup dans leurs 
projets innovants. « Granville Digi-
tal a grandement contribué à notre 
lancement », soulignent les deux 
entrepreneurs, « sans cette asso-
ciation, nous n’aurions jamais osé 
nous jeter à l’eau ». Granvillais d’ori-
gine, Miguel et Antoine l’avouent : 
« Nous préférons rester dans notre 
ville, celle que l’on connaît et que 
l’on aime. Le digital permet de tra-
vailler partout ! ». Installés dans les 

locaux de Granville Digital, ils pro-
fitent au quotidien de contacts avec 
les autres "incubés" pour échanger. 
Granville Digital leur permet égale-
ment de suivre des formations et 
ateliers, grâce à la CCI Ouest Nor-
mandie, afin de construire peu à 
peu leur projet. « Nous sommes 
en pleine phase de développement. 
Un site temporaire a été créé pour 
permettre aux intéressés de s’ins-
crire et de pouvoir tester la version 
bêta (dernière version avant com-
mercialisation), qui devrait sortir 
d’ici peu ». Dans un premier temps, 
RankUp a établi la structure et la 
première version du site autour du 
jeu Overwatch, mais ouvrira très ra-
pidement la mise en ligne de l’appli-
cation au plus grand nombre de jeux 
coopératifs. 

Découvrir RankUp :
https://rankup.gg
En savoir plus sur Granville Digital : 
www.granville-digital.com

Ce Pass offre la possibilité aux habi-
tants des 32 communes de Granville 
Terre et Mer de découvrir ou redécou-

vrir les sites, activités et patrimoine de leur 
territoire à prix réduits. Il est nominatif et 
personnel. 

Des réductions grâce au Pass Découverte 
Il offre des réductions jusqu’à la fin de l’an-
née pour des traversées vers Chausey avec 
Jolie France, des activités nautiques avec 
l’École de voile de Bréhal et le Centre Ré-
gional de Nautisme de Granville, des visites 
de l’Abbaye de la Lucerne d’Outremer ou du 
Roc des Curiosités et des visites guidées 
par l’Office de tourisme. 
Le Pass est gratuit. Pour l’obtenir et l’uti-
liser, il suffit de se présenter chez l’un des 
partenaires, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile (facture de té-
léphone ou d’électricité, facture d’eau, quit-
tance de loyer, etc…). Le Pass sera alors dé-
livré et valable pour l’année civile en cours. 

INFORMATION SUR LE PASS : 
Office de Tourisme Granville Terre et Mer
Tél : 02 33 91 30 03
Mail : information@otgtm.fr
www.tourisme-granville-terre-mer.com

L’Office de Tourisme intercom-
munal et six partenaires tou-
ristiques lancent le Pass Dé-
couverte Granville Terre et Mer 
jusqu’à la fin de l’année. 

RankUp 

L’esprit d’équipe 
avant tout
Incubée par Granville Digital – la nurserie numérique du 
territoire - la start-up RankUp développe un projet d’ap-
plication destinée à mettre en relation des joueurs de jeux 
vidéo afin de constituer eux-même des équipes, et non 
plus de façon aléatoire. Entretien avec les deux co-fon-
dateurs, jeunes entrepreneurs de la « Granville Tech ».

Économie 
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École de musique intercommunale : 
un lieu vivant
Équipement de la Communauté de Com-
munes Granville Terre & Mer, l’École Inter-
communale de Musique (EIM) chargée de 
l’enseignement musical a pour vocation 
de diffuser cette culture artistique sur 
tout le territoire. Piano, guitare, percus-
sions, saxophone etc., quelle que soit la 
formation musicale choisie, l’accent est 
mis sur la pratique collective.
Installée à Granville, l’Ecole de musique in-
tercommunale développe un projet péda-
gogique complet, dont les principaux ob-
jectifs sont de diversifier les esthétiques, 
favoriser les pratiques collectives (cycle1 
et 2 et adultes) et faire de l’école de mu-
sique un lieu vivant, tout en conservant un 
niveau de qualité exigeant.

Les formations proposées à l’École de 
musique intercommunale
La diversité des enseignements proposés 
permet à tous d’y trouver son bonheur : 
¬ Eveil musical : à partir de la moyenne sec-
tion jusqu’au CP
¬ Formation musicale : cursus en 2 cycles 

¬ Formation instrumentale (cursus en 3 
cycles) : accordéon, alto, batterie, clari-
nette, claviers, cornet, flûte traversière, 
guitare classique, guitare électrique, jazz, 
percussions, piano, saxophone, trombone, 
trompette, tuba, violon, violoncelle
¬ Musithéa (classe de musique/théâtre), 
classe de préparation musique au bacca-
lauréat.
¬ Pratiques collectives : orchestres à 
cordes (cycles 1 et 2), orchestres har-
monie (cycles 2 et adultes), musique de 
chambre
¬ Ateliers : musiques actuelles (3 ateliers), 
jazz (4 ateliers), atelier vocal, atelier Bao-
Pao (pour les personnes en situation de 
handicap).
Dans ce tronc commun, l’Ecole de mu-
sique intercommunale encourage égale-
ment les élèves à s’impliquer et proposer 
des projets, afin de présenter leur travail 
au public ou de découvrir de nouveaux 
instruments, tout en développant la pra-
tique en groupe. « Il faut sortir des salles 
de classe et aller à la rencontre du public. 
De plus, jouer ensemble permet de rendre 
les élèves plus autonomes », souligne 

Claire Rousseau, vice-présidente de la 
Communauté de communes en charge de 
la culture. De nombreux projets tels que 
Rock on the Roc, Ana Kap ou un concert 
avec les élèves de l’école cantonale de 
musique de La Haye-Pesnel ont permis 
cette année aux élèves de se confronter 
au public et de se produire sur des scènes 
professionnelles (L’Archipel…). « Nous 
essayons également de travailler le plus 
possible avec les écoles de La Haye-Pes-
nel et Bréhal, pour ouvrir les élèves de 
chaque école à d’autres rencontres mu-
sicales », précise Jean-Luc Hubert, di-
recteur de l’École de musique de Granville 
Terre & Mer. Une quarantaine d’actions 
culturelles est ainsi programmée tout au 
long de l’année : concerts d’élèves, au-
ditions de classes, rencontres d’artistes 
invités ou résidences d’artistes, projets de 
création…
L’École de musique intercommunale est 
soutenue par le Conseil départemental de 
la Manche tant pour son fonctionnement 
que pour la création de projets internes ou 
en réseau via les « appels à projets ». 

Le territoire 
au diapason
Granville Terre et Mer est une terre de festivals ! Ce n’est pas la saison estivale 2018 qui démentira 
le contraire. La culture est à l’honneur sur l’ensemble du territoire et l’offre se renforce d’année 
en année. La Communauté de communes soutient ces manifestations qui dynamisent et 
participent à l’attractivité de notre territoire : Rock en Pomme, Sorties de Bain, Jazz en Baie, 
Festival de La Lucerne, Via Aeterna, Second geste… En parallèle, l’intercommunalité intervient 
toute l’année pour proposer un enseignement musical de qualité à travers son école de musique 
et l’école cantonale de La Haye-Pesnel. 
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Le rayonnement intercommunal : 
un projet pour l’avenir
La direction de l’école de musique in-
tercommunale et ses professeurs ont 
travaillé sur un projet d’établissement, 
en lien avec ses partenaires. Ce docu-
ment présente les missions actuelles 
de l’École de musique, son fonctionne-
ment pédagogique, ainsi que ses orien-
tations d’ici 2022. L‘une d’elles est de 
valoriser le travail des élèves de cycle 
1 pour renforcer leur motivation en les 
faisant participer à des projets. C’est 
le cas de « Cirk’en Music », en parte-
nariat avec l’école de cirque de Saint-
Pair-sur-Mer. L’idée de ce projet étant 
de mêler arts du cirque et musique, 
pour améliorer l’expression corporelle 

et l’équilibre, tout en maîtrisant son 
instrument. Les objectifs sont égale-
ment de diversifier l’offre pédagogique 
et la formation artistique, de développer 
l’action culturelle et de faire labelliser 
l’Ecole de musique en « Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal » au-
près de la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles (DRAC). Cette distinc-
tion, reconnaissance de la qualité du 
travail effectué par les professeurs et 
les élèves, ferait de l'école de musique 
de Granville le premier Conservatoire 
à rayonnement intercommunal de la 
Manche.

Musithéa : une formation originale
Musithéa, c’est le mélange d’un atelier 
théâtre et d’une classe instrumentale. 
Chaque semaine, pendant deux heures, 
onze élèves acquièrent les qualités d’un 
comédien et d’un musicien. « À tra-
vers la musique et le théâtre, les élèves 
s’épanouissent, ils deviennent des ar-
tistes polyvalents », explique Jean-Luc 
Hubert.

Douzelage : un lien international
Granville Partenaire Européen, associa-
tion qui vise à favoriser les échanges 
avec les autres villes européennes, or-
ganise le concours « Jeunes musiciens 
du Douzelage » réunissant des musi-
ciens de 14 à 18 ans venant de 28 villes 
européennes. Le concours s’adresse 
aux élèves ayant environ 7 à 8 ans de 
pratique d’un instrument (cordes, pia-
no, harpe et vents). La Communauté de 
communes, qui soutient l’association, 

a accueilli ce bel événement du 2 au 4 
juillet à l’école de musique.

Orchestre à l’école : 
 un concept atypique 
L’École de musique intercommunale in-
tervient également auprès des enfants, 
au sein de l’école. 19 élèves de CE2 de 
l’école de Saint-Jean-des-Champs 
suivent chaque semaine la classe « Or-
chestre à l’école » et ce, pendant trois 
ans. Objectif : l’apprentissage d’un ins-
trument de musique (clarinette, trom-
pette, trombone, saxo) avec les profes-
seurs de l’EIM, favoriser la créativité et 
respecter la discipline de groupe.

Inscriptions pour la rentrée 
2018-2019 : 
Les inscriptions des nouveaux élèves 
auront lieu le mercredi 29 août. Le dé-
but des cours s’effectuera le lundi 10 
septembre 2018.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE EN BREF : 
¬  533 élèves au total : 

394 enfants et 139 adultes

¬  76 élèves en situation de handicap 
(CPFA, MAS, FAM, IME)

¬ 66 élèves fréquentent l’éveil musical

¬  12 ensembles ou ateliers de 
pratiques collectives

¬ 17 professeurs

FICHE D’INSCRIPTION, TARIFS ET 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
www.granville-terre-mer.fr
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VIA AETERNA 2018

2e édition du festival 
de musique du Mont 
Saint-Michel et sa baie

Le Département de la Manche, le Groupe Bayard, 
le Centre des monuments nationaux et le CREA-
Folle Journée lancent la deuxième édition de ce 

festival dédié à la musique sacrée et à la musique de 
chambre.
Des ensembles dont la musique retrace l’histoire des 
lieux, du Moyen Âge à nos jours, viendront du monde 
entier pour cet événement. Le festival se déroulera 
du 20 au 22 dans douze communes de la Manche. 
Granville Terre & Mer, partenaire du festival, accueille-
ra plusieurs concerts sur les communes de Carolles, 
Granville, La Lucerne d’Outremer, Saint-Pair-sur-Mer 
et, nouvellement cette année, Bréville-sur-Mer. Il se 
clôturera le dimanche 23 avec une apothéose musi-
cale dans l’écrin exceptionnel de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel, qui ouvrira ses portes au festival pour 
une journée entière en musique.
Le thème de la Paix jalonnera la programmation de 
Via Aeterna 2018. Des traversées de la baie en mu-
sique, des visites et des animations pour tous les 
publics seront proposées en plus des nombreux 
concerts pour célébrer ce thème de la paix. 

Au programme, des artistes prestigieux et une 
qualité toujours au rendez-vous : Chœur Philhar-
monique d’Ekaterinburg, Choeur du Patriarcat russe 
de Moscou, Mikrokosmos, Abdel Rahman El Bacha, 
Vox Clamantis, Ricercar Consort, Ensemble Micro-
logus, Ensemble Discantus, Anne et Yann Queffelec, 
Waed Bouhassoun, Ensemble La Rêveuse, Vaga-
rem, Chœur de chambre Les Eléments, Cantaderas, 
Amanda Favier, Dana Ciocarlie.
Fort du succès de Via Aeterna Manche, une première 
édition de Via Aeterna Japon a vu le jour au prin-
temps 2018. 

Du 20 au 23 septembre 2018, ne ratez pas le festival de musique sacrée. Via Aeterna, c’est 
l’alliance d’émotions musicales intenses et de sites patrimoniaux ou culturels à découvrir.

Avranches • Ardevon • Bréville-sur-Mer • Carolles • Fleury • Genêts • Granville
 La Lucerne d’Outremer • Le Mont Saint-Michel • Mortain • Pontorson

 Saint-Pair-sur-Mer • Villedieu-les-Poêles

f e s t i va l  d e  m u s i q u e  d u  M o n t  S a i n t- M i c h e l  e t  s a  b a i e

L A  M A N C H E
2 0  a u  2 3  s e p t e m b r e  2 0 1 8

2    éDITION

informations et réservations : www.via-aeterna.com
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Renseignements : www.via-aeterna.com
Tarifs des concerts : de 7 à 20 €
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Organisé par l’association Les Amis 
de l’Abbaye de la Lucerne, le festi-
val invite mélomanes et curieux à 

partager des instants musicaux dans un 
cadre exceptionnel. L’Abbaye de La Lu-
cerne d’Outremer, fondée en 1143, est 
inscrite aux Monuments Historiques. 
Elle est un des rares exemples aussi 
complets d’architecture prémontrée 
médiévale en France. Les spectateurs 
pourront donc profiter de cet environ-
nement extraordinaire pour écouter de 
la musique classique. Granville Terre & 
Mer est partenaire de ce festival, qui 
allie excellence musicale et joyau patri-
monial du territoire. Du 15 juillet au 15 
septembre, six concerts ponctueront la 
saison estivale dont le dernier au mo-
ment des journées du patrimoine. 
¬ 15 juillet à 21 h : concert d’ouverture : 
airs et ensembles d’opéra baroque par 
l’Ensemble Contrapposto
¬ 27 juillet à 21 h : quatuors avec piano par 
J. Eudeline - M. Girard - St. André - M.P. 
Talbot.
¬ 1er août à 21 h : Les Vêpres chypriotes 
par l’Ensemble Graindelavoix 
¬ 10 août à 21 h : concert d’orgue par Em-
manuel Hocdé
¬ 14 août à 21 h : récital de violoncelle par 
Christian-Pierre La Marca 
¬ 15 septembre à 17 h : concert de clôture 
– récital chant et orgue par J. de France, 
chant et T. Inomata, orgue.

La musique classique 
au cœur du festival 
de la Lucerne 
d’Outremer 
Pour la 11e année, l’abbaye de la 
Lucerne d’Outremer fait entrer 
la musique entre ses murs pour 
deux mois de concerts.

Un vent de 
jazz souffle 
sur la baie...
La Manche est définitivement une terre de jazz ! La 9e 
édition du festival Jazz en Baie sonnera sur la baie, 
du 25 juillet au 5 août prochain. Au programme de ce 
grand rendez-vous musical, une vingtaine d’artistes 
internationaux viendront animer les scènes de notre 
territoire. Cet été, vacances ou pas, les soirées se passent 
à Jazz en Baie !

Renseignements : 
amisdelalucerne@gmail.com 
07 83 10 75 52

APPROFONDIR

Concerts Festival

Ce festival s’inscrit dans un pro-
jet construit et identifié autour 
de la 8ème merveille du monde : 

le Mont Saint-Michel. En fédérant 
toutes les villes et communes de la 
baie du Mont Saint-Michel sur 35 
kms de littoral, le festival Jazz en 
Baie conjugue musique, patrimoine 
touristique et animations du terri-

toire. Rendez-vous culturel unique, 
il rassemble chaque année sur une 
dizaine de jours plus de 23 000 
spectateurs. Au fil des concerts, 
il invite les festivaliers à découvrir 
toute la richesse de la baie en dé-
couvrant des lieux atypiques et sin-
guliers. 
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Un festival aux retombées nationales
Depuis sa création en 2010, le festival 
ne cesse de croître et d’innover afin de 
devenir l’événement incontournable 
de l’été en Baie du Mont Saint-Michel. 
Il compte désormais parmi les grands. 
Plus de 250 artistes et 150 bénévoles 
seront présents pour le cru 2018.
Parmi les têtes d’affiche de cette nou-
velle édition, on retrouve Keziah Jones, 
Selah Sue, Marcus Miller, Hyphen 
Hyphen, Arthur H, Melody Gardot, Ste-
phane Eicher et bien d’autres encore. 
Une programmation qui vaut le détour, 
avec des artistes reconnus mondiale-
ment. 
En complément des concerts annoncés, 
d’autres activités sont proposées tout 
au long du festival.
¬ Du 26 au 29 juillet, Création Electro 
laisse carte blanche, entre les concerts, 
à de jeunes artistes sound designers 
pour un set original sur la scène Chris-
tian Dior à Granville.
¬ Du 31 juillet au 5 août, une scène ama-
teurs permet aux musiciens et groupes 

amateurs de se produire, de 17 h à 19 h 
(Scène Club – Carolles/Jullouville).
¬ Le 2 août, une animation « jeune pu-
blic » offrira aux petits de 6 à 12 ans un 
concert, suivi d’activités musicales.
¬ Les 3 et 4 août, un stage de hip-hop 
sera proposé.

Granville Terre et mer, partenaire du 
festival
Jazz en Baie est aujourd’hui l’un des 
festivals phare de Granville Terre et Mer 
et plus largement au niveau départe-
mental, régional et national. Avec sa 
programmation de qualité et ouverte 
sur le monde, le festival renforce l’at-
tractivité touristique et culturelle du 
territoire. Il permet de découvrir des 
grands artistes et des nouveaux talents 
dans un écrin magnifique qu’est la Baie. 
Les organisateurs ont la volonté de tra-
vailler en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs du territoire. Ce sont pour 
toutes ces raisons que la Communauté 
de communes a confirmé son partena-
riat avec Jazz en Baie. 

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
Les grands rendez-vous culturels et musicaux 

ponctuent le territoire avec, entre autres, le Tendance 
Live, Les Sorties de Bain, Melting’Fest ou les 
Moments musicaux à Carolles et Jullouville…

Jeudi 26 juillet I Granville

Hyphen Hyphen 
+ Clément Bazin + Gritz

Vendredi 27 juillet I Granville

Marcus Miller + Electrophazz

Samedi 28 juillet I Granville

Keziah Jones + Delgres

Dimanche 29 juillet I Granville

Stephan Eicher + Arthur H

Mardi 31 juillet I Carolles

Melody Gardot + Julie Erikssen

Mercredi 1e août I Carolles

Hugh Coltman + Kimberose

Jeudi 2 août I Carolles

Mike Stern + Paco Sery

Vendredi 3 août I Carolles

Selah Sue + Boogie Belgique

Samedi 4 août I Carolles

The Amazing Keystone 
Big Band & Invités + Sophie Alour 

+ Florin Niculescu

Dimanche 5 août I Carolles

Earth Wind and Fire Experience 
Al McKay + Doona Rolls

Programmation

Infos & réservations

Sur le site internet du festival : 
www.jazzenbaie.com

Au bureau du Festival : 
33bis rue de la Poste, 50740 Carolles

Dans les réseaux de distribution 
classique et dans les bureaux de 

l’Office de tourisme intercommunal

Billetterie & Informations : 
reservation@jazzenbaie.com 

 02.33.49.90.76
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Depuis des siècles, Granville vit au 
rythme de la mer. Port morutier 
pendant plus de 400 ans ; port 

de pêche côtière, de l’huître de la baie 
du Mont-Saint-Michel aux bulots qui 
en font aujourd’hui le premier port co-
quillier de France ; port de corsaires et 
d’armateurs entreprenants, le Festival 
de Voiles de Travail veut témoigner de 
ce riche passé où la navigation et la 
pratique de la voile étaient avant tout 
synonymes de gagne-pain. À travers 
de nombreuses activités, le port de 
Granville va revivre, pendant cinq jours, 
le travail des pêcheurs d’autrefois.

Marin Marie à l’honneur…
En fil rouge cette année, un hom-
mage sera fait à Marin Marie, peintre 
et navigateur, figure emblématique de 
Granville et du Sud-Manche, à travers 
une exposition de ses œuvres et bien 
d’autres surprises.

En mer, dans le port… 
Les Voiles de travail, ce sont surtout 
des sorties en mer à bord des vieux 
gréements granvillais permettant de 
découvrir les côtes dans un cadre ex-
ceptionnel. Ces bâtiments historiques 
seront également ouverts à la visite.

Le repère des moussaillons…
Des animations pour les petits sont 
prévues tous les jours, avec des ateliers 
dédiés : création de maquettes, Accro-
voile, atelier cuisine … tout est fait pour 
permettre aux jeunes mousses de 
s’amuser sur la thématique de la mer.

Cinéma plein air, animations et 
concerts…
Pendant toute la durée du festival, 
sont programmées des séances de ci-
néma gratuites en plein air. Documen-
taires, courts et longs-métrages vous 
seront proposés pour en prendre plein 
les yeux.

Festival des Voiles de Travail 2018 

On lève le voile 
sur le programme
Du 22 au 26 août, la Communauté de communes vous invite au Festival des Voiles de Travail 
qui animera le port de Granville. Ce rendez-vous incontournable de l’été met en lumière le 
patrimoine portuaire et maritime de la cité corsaire. Pendant ces 5 jours de fête, plus de 
50 000 visiteurs sont attendus. Venez découvrir des bateaux d’exception et participer à de 
nombreuses animations.

Patrimoine
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UN FESTIVAL 
INTERCOMMUNAL 
SOUTENU PAR DE 
NOMBREUX PARTENAIRES
Entièrement porté et organisé par la Communauté de 
communes, le festival des Voiles de Travail est un évé-
nement d’envergure régionale qui bénéficie du soutien 
financier de la Région Normandie, du Département 
de la Manche, de Normandie Fraicheur Mer, de Gran-
vil’Mer, du Comité régional de conchyliculture Manche / 
Mer du Nord, et Cuisine Pro Service Bréhal. Il ne verrait 
pas le jour sans les partenariats et la collaboration de 
la Ville de Granville, de la CCI Ouest Normandie, de la 
Subdivision des phares et balises de Granville et bien 
sûr de l’association des Vieux Gréements Granvillais, 
des passionnés et des bénévoles.

Pratique : 
Du mercredi 22 au dimanche 26 août 2018 - de 10 h à 23 h 

(sauf dimanche, fermeture à 17 h)

Programme : www.festivaldesvoilesdetravail.com

Le village des commerçants 
et des artistes…
Des dizaines de commerçants présen-
teront toute une gamme de produits en 
lien avec le nautisme : jumelles, chaus-
sures bateau, polaires, marinières, jeux 
en bois, sacs en voile… tout pour faire 
son trousseau du parfait marin !
Des artistes mettront également en 
avant leurs créations : maquettes, pein-

tures, dessins, photographies, poèmes, 
livres, BD et revues… toute une collec-
tion en lien avec le domaine maritime.

Place aux corsaires !
Le festival s’agrandit cette année, avec 
un nouvel espace, la place Pléville. Ha-
bité par l’esprit corsaire, ce lieu accueil-
lera de nombreux stands et vous fera 
voguer vers de nouveaux horizons.

La cambuse et le bistrot du marin…
Aux Voiles de travail, l’accent est mis 
sur les produits de la mer 100% frais 
et locaux ! Fritures de lançons, fruits 
de mer et recettes typiques feront na-
viguer vos papilles ! Venez vous régaler 
dans une ambiance familiale et festive, 
grâce à la bonne humeur de nos nom-
breux bénévoles. 
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Sport

Près de 5 000 visiteurs se sont pres-
sés, le week-end des 28 et 29 avril, 
pour découvrir le nouveau centre 

aquatique intercommunal l’Hippocampe 
à Granville, lors des portes ouvertes. 
Cette mise en bouche avant l’ouverture, 
le 30 avril, a permis aux habitants du 

territoire de Granville Terre et Mer et des 
alentours de découvrir la fin de ce projet 
d’envergure. Dès les deux premiers jours 
d’ouverture à la baignade, le succès était 
déjà au rendez-vous puisque 1 500 hip-
pocampeurs de tous âges ont profité de 
cet équipement. Depuis, l’engouement se 

confirme. En un mois, plus de 20 000 per-
sonnes ont déjà fréquenté l’établissement 
et semblent très satisfaites. Des offres 
promotionnelles sont encore valables 
jusqu’au 31 août pour ceux qui souhaitent 
prendre des Pass mensuels. 

Le 22 juillet : début de l’événement 
en douceur pour le grand public par 
une épreuve de 500 m à Granville, 

plage du Plat-Gousset. En revanche, 
pour les pros, seule une dizaine de 
nageurs français et internationaux 
se lancera pour un parcours en pleine 
mer Chausey – Granville / Plat Gousset. 
Cette course spectaculaire devrait at-
tirer de nombreux spectateurs et mé-
dias sportifs. Ne la ratez pas et venez 
encourager ces athlètes exceptionnels !

Pour les amateurs désireux de réaliser 
un parcours en mer : 

¬ 23 juillet à Saint-Pair-sur-Mer : 
la Saint-Pairaise et « Le Kilomètre ».

¬ 25 juillet à Jullouville : course indivi-
duelle de 2 km et relais 3 x 250 m par 
équipe de 4 nageurs.

¬ 27 juillet à Saint-Jean-le-Thomas : 
course d’1,8 km, la « Mimosa ».

¬ 28 juillet au pied du Mont Saint-
Michel : la « Montoise » (1,5 km)

Eau libre en Baie 

Un nouveau challenge 
à la nage, unique en France
Du 22 au 28 juillet, aura lieu la première édition de « Eau libre en Baie » . Le concept de ce nouvel 
événement sportif : proposer aux novices des parcours en mer dans un cadre exceptionnel, 
celui de la baie du Mont Saint-Michel et organiser une étape de prestige réservée aux nageurs 
professionnels entre Chausey et Granville.

L’Hippocampe

Succès pour l’ouverture 
du centre aquatique

Informations et programme : 
Facebook/EauLibreEnBaie

Centre aquatique
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S’ÉPANOUIR
Nautisme

En 2017, il a été primé vice-cham-
pion de la Ligue de Normandie, 3e 
au semi-national à Cherbourg, 9e 

au classement fédéral français et 11e au 
championnat de France, entre autres ! 
Il participe également à des compé-
titions à l’étranger (Brésil, Allemagne, 
…) où il se mesure aux meilleurs mon-
diaux.
Le jeune homme s’entraîne toutes 
les semaines depuis 5 ans au CRNG à 
Granville, d’abord sur Optimist puis, de-
puis cette année, sur un Laser, bateau 
plus adapté à sa taille. Accompagné 
par son entraîneur Alexandre Simon, 
il parcourt la France pour disputer di-
verses régates et compétitions. Un sa-
cré challenge pour Solal, qui garde tout 
de même la tête sur les épaules. Bien 
entouré par sa famille, Solal ne néglige 
pas pour autant ses études et maitrise 
déjà parfaitement les interviews avec 
la presse.
En complément du CRNG, il profite 

chaque semaine d’entraînements spé-
cialisés, pour pouvoir évoluer dans sa 
discipline. « Voyant les progrès de So-
lal, nous l’avons rapidement dirigé vers 
le Pôle Espoirs du Havre, car c’est là 
qu’il pourra progresser davantage, avec 
un accompagnement plus poussé », 
souligne Olivier Robaey, directeur du 
CRNG.
Granville Terre et Mer a choisi d’ac-
compagner le développement sportif 
de Solal à travers une aide financière 
au CRNG. Cela permet au jeune homme 
de participer à de nombreuses compé-
titions à travers la France et le monde. 
Dans les prochains mois, Solal parti-
cipera aux championnats de France 
de Laser en août prochain à Brest. Il 
est également invité à participer aux 
Championnats du monde de J80 au 
Sables d’Olonne en juillet, cette fois-ci 
en tant que mousse, pour découvrir un 
nouveau matériel et la course en équi-
page. « Lors de mes déplacements, 

je fais beaucoup de rencontres et, 
parfois, elles permettent de saisir de 
belles occasions », réalise Solal. Une 
belle aventure pour ce jeune garçon et 
une belle opportunité pour le rayonne-
ment du nautisme granvillais. 

Solal, graine de champion 
Solal Henry Rajalu est un jeune espoir de la voile française. À seulement 15 ans, ce jeune 
Granvillais peut déjà se targuer d’un très beau palmarès dans la catégorie Optimist. Territoire 
nautique par excellence, Granville Terre et Mer conforte cette filière et apporte son soutien au 
Centre Régional de Nautisme de Granville pour accompagner Solal au plus haut niveau.
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Michel Mesnage

Nombre d’habitants 
873 (2015) 

Nom des habitants 
Hudimesnillais(es)

Hudimesnil est situé entre 
Coudeville-sur-mer, Cérences 
et Saint-Jean-des-Champs. 
La commune profite d’une 
proximité avec Granville et 
Bréhal, tout en offrant à ses 
habitants un cadre de vie calme 
et verdoyant.

Commune

Hudimesnil, le regard 
des habitants avant tout
Au cœur du territoire, Hudimesnil offre à ses habitants un 
magnifique cadre de vie ainsi que de nombreux équipements 
et services. Le secret ? Mettre le citoyen au cœur de toute 
action et essayer de se différencier.

À Hudimesnil, tout est pensé pour 
que les habitants puissent dis-
poser d’un maximum de ser-

vices et d’équipements nécessaires. 
Des aménagements ont été réalisés 
ces dernières années, afin d’accueillir 
au mieux la population et les jeunes 
familles. Des réunions publiques ont 
permis aux citoyens de participer aux 
réflexions afin de devenir acteurs de 
leur commune.

Scolarité, commerces et santé : 
le trio gagnant
L’école s’est dotée de deux classes de 
maternelle il y a trois ans, en regrou-
pement pédagogique intercommunal 
avec Le Loreur, et compte chaque an-
née de nouveaux élèves. L’ensemble 

scolaire est ainsi composé d’une école 
maternelle et primaire de 142 enfants 
et d’un restaurant scolaire. Côté pe-
tite enfance, les enfants peuvent être 
accueillis chez des assistantes ma-
ternelles dans la commune, ainsi qu'à 
la Maison des Assistantes Maternelles 
(MAM) où 3 assistantes exercent en 
commun.
Côté commerces, la commune a choi-
si de proposer des locaux aménagés 
« pour se différencier », comme un 
four à pain, explique le Maire Michel 
Mesnage. « Pour attirer habitants et 
commerçants, une petite commune 
doit apporter un supplément d’âme, 
une offre de services complémentaires 
aux communes voisines ». Aujourd’hui, 
les Hudimesnillais profitent d’un 
coiffeur, d’une boulangerie-pâtisserie 
et d’un bar/épicerie.
Un espace santé a également vu le jour 
il y a un an, avec la création de cinq lo-
caux pour accueillir divers praticiens 
dans l’ancienne école des garçons. À 
ce jour, un ostéopathe et un sophro-
logue sont installés. Une salle de 90 m² 
est également à la disposition des as-
sociations, qui proposent des activités 
variées.

Des projets pour l’avenir
De nombreux projets sont prévus pour 
faciliter le quotidien des habitants 
et améliorer le « bien vivre » dans la 
commune. Une réflexion est notam-
ment menée sur l’accès à la commune 
auprès du Conseil départemental. 
Par ailleurs, un projet de plateau spor-
tif couvert est à l’étude, pour répondre 
à la croissance démographique de la 
commune et aux besoins des scolaires. 
Enfin, la création d’un itinéraire cy-
clable est envisagée. Cet aménage-
ment pourrait permettre aux nom-
breux touristes qui fréquentent le parc 
Hudilys d’admirer les paysages de la 
commune pour rejoindre le littoral. 
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Catherine HERSENT

Nombre d’habitants 
1435

Superficie 
1940 ha

Nom des habitants 
les Saint-Jeannais(es)

Jumelage : Val D’Illiez (SUISSE)

Dates à retenir  
¬ 19 juillet : randonnée « Patrimoine 
Saint-Jeannais 

¬ 19 août 2018 : Fête de Saint-Ursin 
(diverses animations et méchoui)

La commune de Saint-Jean-des-
Champs se situe non loin de Granville, 
facile d’accès par l’axe Granville- 
Villedieu. En 1973, les communes de 
Saint-Léger et Saint-Ursin de-
viennent « communes associées » à 
Saint-Jean-des-Champs.

Commune

Saint-Jean-des-champs, 
entre terre et mer, un 
village dynamique en 
pleine expansion
Les commerces et services de proximité, font de Saint-Jean-
des-Champs un village dynamique. Avec son riche patrimoine, 
cette commune attractive est un endroit où il fait bon vivre. 
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Un patrimoine remarquable
En arrivant dans le bourg, se dresse 
l’église Saint-Jean-des-Champs, du XIXe 
siècle, de style roman, reconstruite à la 
suite d'un incendie en 1869. Non loin de 
là, le château de Pont-Roger et sa cha-
pelle, sont une propriété privée classée 
aux Monuments historiques. L’église de 
Saint-Léger datant du XIIe siècle est éga-
lement classée « monument historique ». 
De plus, la commune préserve un trésor 
naturel : l’if millénaire de l’église de Saint 
Ursin, un Taxus baccata qui a reçu le label 
d'arbre remarquable en 2000. 

Un village dynamique 
Agence postale, écoles, centre de loisirs, 
pharmacie, épicerie, salon de coiffure, 
bar-tabac sont regroupés dans le centre-
bourg. Deux jours par semaine, des ven-
deurs ambulants complètent l’offre aux 
habitants.

Les artisans sont principalement regrou-
pés sur la zone artisanale de l’Hermitière, 
où se trouve également un parc de jeux 
couvert pour les enfants de 0 à 12 ans. 
Dans la campagne, on compte plusieurs 
exploitations agricoles importantes.
Depuis six mois, un 3e médecin s’est 
installé au sein du cabinet médical, 
qui rassemble également infirmiers 
et podologue. Une antenne de la mé-
diathèque intercommunale Emile Vivier 
(La Haye-Pesnel) se trouve dans le bourg, 
ainsi qu’un relais parents - assistantes 
maternelles.
Pour les plus sportifs, différentes disci-
plines sont proposées par les clubs de la 
commune : football, gym, tennis de table, 
badminton… et pratiquées dans le gym-
nase communautaire ou la salle de sports 
communale.
L’école « 1.2.3 soleil » compte sept 
classes de la maternelle au CM2. Dès la 

prochaine rentrée, la semaine de quatre 
jours sera mise en place. Le mercredi, le 
centre de loisirs accueillera les enfants de 
7 h 30 à 19 h.
Un jumelage avec Val D’Illiez en Suisse 
propose chaque année un échange mer/
montagne avec la participation de la Mu-
nicipalité et de l’A.E.C pour les enfants de 
CM2. 

Travaux dans le bourg de Saint-Jean-
des-Champs :
Depuis la mi-juin, ont débuté des travaux 
d’assainissement, eau potable et eaux 
pluviales dans le bourg de Saint-Jean-
des-Champs et ce pour une durée d’envi-
ron un an. Il s’agit de la mise aux normes 
des branchements et du renouvellement 
des réseaux devenus obsolètes (le réseau 
d’eau date de 1966 !). À la fin des travaux, 
la municipalité prévoit de réaménager le 
bourg. 
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CARTE  
DU TERRITOIRE

1
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18

19
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28

29

30
31

32

21

22

16

3

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. MUNEVILLE-SUR-MER
26. SAINT-AUBIN-DES-PRÉAUX
27. SAINT-JEAN-DES-CHAMPS
28. SAINT-PAIR-SUR-MER
29. SAINT-PIERRE LANGERS
30. SAINT-PLANCHERS
31. SAINT-SAUVEUR-LA-POMMERAYE
32. YQUELON

MÉDIATHÈQUE EMILE VIVIER

8c, 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 

14 rue de la Gare 
50290 BRÉHAL 
Tél. 02 33 49 51 04 
Lundi au jeudi :  
 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Vendredi :  
 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30 

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 
et à partir du 1er avril  
59 rue de la Libération 
50 320 LA HAYE-PESNEL 
Tél. 02 33 61 95 96 
Lundi :  8 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30
Mercredi : 8 h 15 - 12 h
Vendredi :  8 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30

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
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