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L’économie est au cœur de nos 
préoccupations. 

Avec le lancement de notre stratégie 
de développement économique, notre 
Communauté de communes se fixe un 
cap pour attirer de nouveaux créateurs 
d’entreprise. Cette feuille de route vient 
conforter nos objectifs d’attractivité 
économique et touristique, actés dans notre 
projet de territoire. Nous devons proposer 
les outils favorables au développement des 
entreprises du territoire, dans l’optique de 
créer des emplois. Nos politiques publiques 
concourent à proposer un cadre de vie et 
des conditions optimales pour attirer 
actifs, entrepreneurs et investisseurs.

L’emploi est un enjeu majeur pour Granville 
Terre & Mer. L’intercommunalité y contribue 
directement à travers l’instauration de 
clauses sociales dans les marchés publics 
de nos projets de construction. Ainsi, des 

personnes éloignées de l’emploi, issues 
de notre territoire, ont pu de nouveau 
reprendre une activité professionnelle. La 
professionnalisation des jeunes est aussi 
un gage de dynamisme et de pari sur 
l’avenir. C’est pourquoi la Communauté de 
communes accueille des apprentis pour 
les aider à acquérir une formation solide 
avant d’intégrer le marché de l’emploi.

Le tourisme et le nautisme sont deux piliers 
de notre économie. D’où notre présence 
au Nautic, salon nautique international de 
Paris, début décembre avec la participation 
active des professionnels du territoire. 
Cet événement conforte également notre 
ambition de devenir premier territoire 
nautique de France et fait rayonner Granville 
Terre & Mer au-delà de nos frontières.

Je vous souhaite une bonne lecture et une 
excellente fin d’année 2018.
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L’ACTU EN IMAGES

Ambiance ludique le 1er juillet pour la 
journée dédiée aux familles au Val ès 
Fleurs à Granville. Granville Terre & Mer, 
partenaire de cette manifestation, a 
accueilli les tout-petits sur son espace 
petite enfance. 

Mille milliards 
de mille familles 

Le festival de glisse de Granville Terre & Mer a attiré nombreux 
jeunes et familles à Donville les Bains mi-juin. Ils ont pu admi-
rer les riders professionnels et tester les nombreux sports de 
glisse urbaine et aquatique. 

Le 2 août dernier, la Ministre des Sports est venue visi-
ter nos équipements sportifs communautaires : l’Hippo-
campe, la Cité des Sports et le CRNG. Elle a également 
rencontré les représentants des associations sportives 
locales et a particulièrement salué le dynamisme du ter-
ritoire intercommunal et de sa ville-centre, récemment 
primée « Ville active & sportive ». 

Plus de 50 000 visiteurs ont profité du rendez-vous incontour-
nable des amoureux de la mer. Outre les sorties en mer et les 
nombreuses animations, le public a particulièrement apprécié 
les expositions présentant l'œuvre de Marin Marie. 

Le 10 août dernier, à l’Hippodrome de Saint-Martin de 
Bréhal, plus de mille visiteurs étaient au rendez-vous 
pour le comice agricole. Spectacle équestre, démonstra-
tions et animations ont ravi petits et grands. 

Laura Flessel  
accueillie à Granville

Festival des Voiles de Travail : 
bel hommage à Marin Marie

Succès pour la 2e édition  
du King Ride Festival

Affluence au comice  
agricole de Bréhal
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Social

VIVRE

Les personnes âgées au cœur 
des préoccupations du CLIC

Des Maisons de services au public à Bréhal et La Haye-Pesnel

Granville Terre & Mer, soucieuse de développer l’action sociale 
pour le maintien à domicile des personnes âgées, anime et 
coordonne des actions de prévention en faveur de nos aînés. 

Les bureaux de Poste de Bréhal et de La Haye-Pesnel sont 
identifiés, depuis quelques mois, comme Maisons de services 
au public (MSAP).  Elles répondent aux besoins des citoyens 
éloignés des opérateurs publics, notamment en zones rurales.

Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) intercommunal 
organise des ateliers, animations 

et rencontres autour de thématiques 
telles que la perte d’autonomie, l’aide 
aux aidants ou encore la lutte contre 
l’isolement, en partenariat avec des 
collectivités, des associations et des 
professionnels locaux et spécialisés.

La Bouffée d’air : du répit pour les 
aidants et les aidés
Accompagner un proche en perte 
d’autonomie est une tâche lourde qui peut 
conduire l’aidant à une situation de stress et 
de fatigue. Prenant en compte cette réalité, 
le CLIC organise chaque trimestre des 
animations intitulées « La Bouffée d’air »,  
destinées aux aidants et aux aidés.
Gym mémoire, yoga du rire ou encore après-
midi de jeux … ces moments de pause, 
nécessaires aux aidants, leur permettent 

de souffler, tout en prévenant les risques 
d’anxiété. Les participants sortent de 
leur quotidien, pensent à autre chose 
pendant quelques heures et rencontrent 
de nouvelles personnes : une bouffée d’air 
bienvenue !

Les sourires contre l’isolement
La lutte contre l’isolement est une 
des actions principales du CLIC. La 

Ce nouveau dispositif regroupe, 
sur un même lieu, information 
et accompagnement dans les 

démarches de la vie quotidienne. Au 
cœur du bureau de Poste, un îlot avec un 
ordinateur équipé d’Internet permet aux 
habitants d’accéder à certains services 
numériques : Pôle Emploi, Carsat, Caf 
ou Sécurité sociale. Les agents postaux, 

formés pour les accompagner dans 
leurs démarches administratives, les 
aident à utiliser les services en ligne. Un 
soutien particulièrement apprécié par 
les utilisateurs.
Ce service est complémentaire des pôles 
de proximité intercommunaux de Bréhal 
et La Haye-Pesnel, qui ont d’autres 
compétences. En effet, outre le lien avec 

Communauté de communes Granville Terre 
& Mer, en partenariat avec des associations 
locales, s’intègre dans la coopération 
départementale MONALISA 50, qui sera 
signataire le 11 décembre prochain de la 
démarche nationale MONALISA (Mobilisation 
nationale contre l’isolement des âgés), visant 
à renforcer la coopération entre les divers 
partenaires d’un même territoire.
Parmi les actions accompagnées par le 
CLIC, les « visites sourires » aux domiciles 
des personnes âgées et isolées, sont 
très appréciées. Avec le Secteur d'action 
gérontologique (SAG) du Pays Hayland, 
une équipe de bénévoles s’est constituée 
pour aller régulièrement à la rencontre de 
ces seniors. Autour d’un café, d’un jeu ou 
d’une discussion, bénévoles et personne 
seule partagent un moment convivial pour 
rompre la solitude.
Cette démarche solidaire et citoyenne 
tend à se développer plus largement sur le 
territoire du SAG du Pays granvillais. Pour 
y parvenir, nous recherchons de nouveaux 
bénévoles. Alors, pourquoi pas vous ? 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Service du CLIC Granville Terre et Mer
197 avenue des Vendéens 
50402 GRANVILLE Cedex
02 33 59 49 49
e.loslier@granville-terre-mer.fr

l’intercommunalité sur des thématiques 
générales, le pôle de proximité de La 
Haye-Pesnel vous renseigne sur le 
SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif), la Mission Locale et le 
gymnase. On y trouve également le Relai 
Parents-Assistantes Maternelles (RPAM) 
et un Point d’informations touristiques. 
À Bréhal, le pôle de proximité accueille le 
service d’instruction du droit des sols, en 
plus d’un RPAM. 

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 
1 rue Caporal Maupas à Bréhal
1 rue Guillaume le Conquérant à La Haye-Pesnel
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La fin des travaux 
est prévue pour 

septembre 2019.  
En attendant,  

le bâtiment sera 
hors d’eau à la fin  

de l’hiver. 

Le mur d’escalade, 
par ses 7 mètres 
de haut,  
impressionne.  
Il s’intègre  
parfaitement  
à ce vaste  
ensemble. 

VIVRE

Le gymnase 
communautaire  
sort de terre à  
Saint-Pair-sur-Mer

Les travaux du 
gymnase  
Granville Terre  
& Mer à Saint- 
Pair-sur-Mer 
prennent forme. 
On voit déjà  
se dresser les murs  
et les prémices  
de la charpente  
de ce futur  
équipement  
sportif. 

   18 équipements sportifs au total 
     >  2 complexes sportifs et  

1 Cité des sports à Granville
     >   7 gymnases multi-sports couverts dans  

6 communes du territoire : 
- Bréhal (x2)
- Cérences
- La Haye-Pesnel
- Saint-Jean-des-Champs
- Donville-les-Bains
- Saint-Pair-sur-Mer (en cours de construction)

   1 centre aquatique

    3 écoles de voiles 
      5 bases nautiques

    Plus de 1000  
personnes  
fréquentent  
la Cité des sports 
chaque jour

Les tribunes et la structure du bâtiment se dessinent. On peut 
d’ores et déjà imaginer sa hauteur (9 mètres sans obstacle) qui 
permettra de pratiquer le handball et d'autres disciplines. 

Pour encourager la pratique sportive, la Communauté de communes Granville Terre et Mer  
veille à un maillage équilibré d'équipements sportifs de qualité sur l’ensemble du territoire. 

Sport

Le sport au sein de Granville Terre & Mer
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VIVRE

Réduire ses déchets
De la théorie à la pratique
Le « zéro déchet », c’est une belle idée, mais concrètement, 
comment réduire considérablement nos poubelles ? 

Déchets

Conférence « Zéro déchet »  
avec Jérémie Pichon

V ivre (presque) sans déchet ? Impos-
sible ? C’est pourtant le défi que s’est 
lancé Jérémie Pichon, auteur de Fa-

mille « Presque » zéro déchet « ze guide ».  
Il viendra présenter son aventure et son 
expérience le 12 décembre prochain,  
à 20 h, à l’amphithéâtre du Lycée Julliot de la  
Morandière à Granville.
Durant vingt années passées au service 
d'ONG socioculturelles, environnementales 
et humanitaires, il a constaté les effets de 
la surconsommation, dévastateurs pour 
l’homme et son milieu.
En 2014, avec sa famille, il décide de se 
lancer dans un défi zéro déchet. En trois 
ans, ses déchets sont passés de 390 kg 
à 1 kg. Il découvre surtout un nouveau 

mode de vie dont il a tiré un livre, Famille  
« presque » zéro déchet « ze guide », il-
lustré par sa compagne Bénédicte Noret et 
préfacé par Nicolas Hulot.

Lors de sa conférence, Jérémie Pichon 
nous racontera avec humour comment il 
a mené son projet et décrira les bénéfices 
insoupçonnés d’un tel changement.
Entre astuces et prise de conscience, ce 
rendez-vous proposé dans le cadre des 
actions de prévention des déchets de Gran-
ville Terre & Mer ouvre aussi la voie à de 
nouveaux modes de consommation, plus 
responsables et respectueux de l’environ-
nement. 
Gratuit. Venez nombreux !   
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VIVREDéchets

Les bons gestes QUIZ
Voici quelques conseils d’usage de la déchèterie, 
pour faciliter la vie de tous !

Des accès limités  
pour moins d’attente 
L’accès à la déchèterie de Mallouet est 
contrôlé afin de réserver son utilisation  
aux résidents d’Anctoville-sur-Boscq,  
Bréville-sur-Mer, Donville-les-Bains, Granville, 
Jullouville, Longueville, Saint-Pair-sur- 
Mer, Saint-Planchers, Saint-Aubin-des-
Préaux, Saint-Jean-des-Champs, Yquelon. 
Une carte personnalisée est nécessaire. 
Elle est disponible à l'accueil de la déchè-
terie sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d'une carte d'identité.

Des petits gestes pour  
une gestion plus facile
Pour un meilleur traitement 
des déchets, pensez à : 

> Plier les cartons. Ainsi, on limite leur 
encombrement et on optimise le rem-

plissage de la benne. Les cartons doivent 
être propres, vides et dépourvus de films 
plastique ou polystyrène pour pouvoir 
être recyclés.

> Trier vos déchets dangereux : tous 
vos déchets chimiques issus du bricolage 
et de la décoration, de l’entretien des vé-
hicules, de la maison, des piscines, du jar-
dinage, du chauffage, des cheminées, du 
barbecue ainsi que les huiles de friture, 
les huiles de vidange, les radiographies, 
les batteries de voiture, les extincteurs, 
les produits contenant du mercure. Ces 
déchets nécessitent un traitement et un 
conditionnement particuliers. Ils suivent 
des filières de recyclage spécifiques. 
L’huile de vidange est, par exemple, ré-
générée en huile neuve. Les piles et les 
petites batteries usagées sont à mettre 
avec les déchets dangereux. Elles per-
mettront l’extraction des métaux et la 
fabrication de nouveaux objets. Il en est 
de même pour les ampoules électriques 
et néons, qui sont à déposer dans des 
bacs de récupération. Après dépollution, 
les matériaux sont revalorisés.

Comment trier vos déchets plastique ?
Seuls les bouteilles, bidons, flacons sont 
valorisés. Emmenez-les dans la colonne 
de tri. Jetez les autres (films, barquettes, 
pots de yaourt...) dans votre poubelle 
d’ordures ménagères.  

VIVRE

Êtes-vous incollable  
sur le tri ?

1  Faut-il rincer / nettoyer les 
 emballages avant de les jeter ?

 Oui  Non 

2   Faut-il enlever les bouchons  
des bouteilles plastique ?

 Oui Non

3   Peut-on mettre les bouteilles 
d’huile dans le bac de tri ?

 Oui Non

4   Peut-on mettre tous les  
plastiques dans le conteneur 
emballages ?

 Oui Non

5   Est-ce que je dois 
compacter les bouteilles ?

 Oui Non

6   Dois-je jeter la vaisselle cassée
 dans le conteneur à verres ?

 Oui Non

RÉPONSES

1   Non, il suffit de bien  
vider leur contenu

2   Non, ils sont également recyclés  
et servent à la fabrication  
de nouveaux produits.

3   Oui, dans le conteneur à verre si la 
bouteille est en verre ou dans le 
conteneur emballages si elle est 
en plastique. Les bouteilles sont 
lavées au recyclage. N’hésitez pas 
à mettre vos flacons de mayon-
naise et de ketchup également.

4  Seuls les bouteilles, flacons et 
bidons plastiques se recyclent 
actuellement. Pots, barquettes et 
films plastiques sont à mettre 
dans votre poubelle habituelle.

5   Oui, ainsi vous gagnerez de la 
place.

6   Non, dans la poubelle habituelle 
bien enveloppée ou à la déchèterie.
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Réseau des médiathèques

La médiathèque  
dans un smartphone

Le temps d’un « Rendez-vous » 

BibEnPoche, un accès simplifié  
aux médiathèques du réseau
Avec l’application BibEnPoche, accédez 
à l’ensemble des services en ligne du 
réseau des médiathèques de Granville 
Terre et Mer, comme la recherche de 
documents (livres, CD, DVD, revues…) 
sur le catalogue mutualisé du réseau, la 
consultation de votre compte lecteur, la 
prolongation des documents emprun-
tés ou la demande de réservation de 
documents. 

Des réservations et des  
emprunts plus faciles à gérer
Une fois l’application BibEnPoche télé-

Un an après son lancement, le réseau des médiathèques de 
Granville Terre & Mer se dote d’une application mobile gratuite 
vous permettant de gérer votre compte et de réserver vos 
documents depuis votre smartphone ou votre tablette. 

Du 14 au 30 novembre, des 
spectacles, des animations 

et des évènements gratuits sont 
proposés par le réseau des mé-
diathèques dans six communes du 
territoire de Granville Terre & Mer.

Cette année, l’accent sera par-
ticulièrement mis sur le cen-
tenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale, mais d’autres 
thèmes seront abordés : le temps 
comme durée, le rétro-futurisme 
(courant steampunk), la tradition et les  
coutumes normandes, la question du 
temps en musique, l’accélération du temps  
dans la société moderne (« Tout  
s’accélère », de Gilles Vernet), ou le slow 
movement …  

chargée, vous êtes informé directement, 
via des notifications sur téléphone ou 
tablette, des réservations disponibles à 
retirer en médiathèque.
En cas de retard dans la restitution des 
documents empruntés, une notification 
vous préviendra de devoir les rapporter 
ou, depuis votre compte, de prolonger la 
durée du prêt. 

Vous avez repéré un livre, un disque ou 
un DVD qui vous plaît chez des amis ? 
BibEnPoche vous permet de savoir s’il 
est présent et/ou disponible dans une 
médiathèque du réseau juste en scan-
nant son code-barres. 

INFOS PRATIQUES
Développée pour fonctionner sous iOS 
(Apple) et Android, l’application mobile  
BibEnPoche est disponible gratuite-
ment sur Google Play et l’App Store.

Rendez-vous, donc, dans 
votre médiathèque ou sur 
www.mediatheques.granville-terre-mer.fr 
pour découvrir le programme 
détaillé de cette deuxième édition.

Après une première édition sur le thème du noir,  
Le Rendez-vous revient cette fois avec l’ambition  
de questionner notre rapport au temps. 

INNOVER
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APPROFONDIR

Développement économique 

Granville  
Terre & Mer : 
une destination 
économique  
à conforter
Granville Terre & Mer possède de nombreux atouts, notamment un cadre de vie idéal pour les 
entreprises et leurs salariés, une offre de loisirs sportifs et culturels diversifiée, des équipements 
et services du quotidien adaptés. Notre territoire accueille un tissu dense de petites entreprises 
mais également des pépites qui innovent tous les jours. Pour favoriser l’accueil et l’implantation de 
nouvelles entreprises, le maintien et le développement de celles déjà existantes, la Communauté 
de communes a défini sa stratégie économique en prenant en compte ses spécificités. 

Des domaines clés pour le  
développement économique local
La stratégie économique met en avant 
cinq domaines d’activités phares du 
territoire : le tourisme, les produits terre 
et mer, la santé et la silver économie, 
l’écosystème productif et le numérique. 
Des actions sont menées pour répondre 
aux besoins et aux attentes de chaque 
secteur identifié et proposer des 
solutions adaptées. 
On note comme exemples : 
- faire monter en gamme l’offre de 
services touristiques et diversifier l’offre 
d’hébergement ; 
- mettre en valeur la qualité des produits 
du terroir et développer les circuits courts ; 
- soutenir et favoriser la filière pêche ; 
- développer la e-santé et les activités 
liées aux personnes âgées (adaptation de 
l’habitat, services à la personne, etc) ; 
- accompagner les grandes entreprises 
du territoire et anticiper leurs besoins ;
- aider les artisans sur la transmission de 
leur activité ; 

- améliorer l’accessibilité numérique, 
notamment à travers l’action de 
Manche Numérique pour déployer le 
très haut débit sur le territoire manchois 
mais aussi sensibiliser les acteurs 
économiques à la transformation 
digitale de leurs activités en lien avec la 
création d’un pôle numérique. 
Ce centre de ressources en réflexion, 
permettrait d’accompagner les projets 
numériques. De nombreuses entre-
prises liées à ce domaine tendent à se 
développer et des structures comme 
Granville Digital ou la Manche Open 
School encouragent cette émergence.  
La mise en place d’un incubateur de  
projets innovants facilite la concrétisa-
tion des initiatives (accompagnement 
personnalisé, accès à un FabLab…),  
et préfigure les futures pépites du  
territoire. 
Le souhait de Granville Terre & Mer est 
donc de proposer un espace identifié et 
des infrastructures favorables au déve-
loppement des entreprises du numé-

rique et des acteurs associatifs. Les be-
soins des entreprises vont être affinés et 
la faisabilité étudiée. 
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APPROFONDIR

Une offre d’immobilier  
d’entreprise diversifiée
Granville Terre & Mer accompagne les 
entrepreneurs dans leur installation 
et la mise en place de leur projet. Elle 
leur apporte des solutions foncières 
et immobilières sur-mesure, à chaque 
stade de leur développement. Elle 
dispose de terrains sur des zones 
d’activités attractives, ainsi que de 
l’immobilier d’entreprise permettant 
d’accueillir les créateurs. Sur le 
territoire, on compte une douzaine 
de terrains disponibles, à 11€ HT / 
m² à La Haye-Pesnel ou encore de 
20€ à 35€ HT / m² à Saint-Pair-
sur-Mer. Pour les créateurs, l’hôtel 
d’entreprises intercommunal à Saint-
Pair-sur-Mer propose des bureaux et 
salles de réunion. Au sein de ce site, 
l'espace Zoé offre des solutions de  
« coworking » (espace de travail 
partagé). Des ateliers relais sont 
également conçus pour s’adapter 
aux activités allant de l’artisanat à la 
petite industrie. Pour les créateurs 
d’entreprise comptant moins de 
cinq ans d’activité, ces lieux sont 
accessibles à des tarifs préférentiels 
(ou gracieusement dans le cas du tiers 
lieu). 

Valoriser le terroir local  
et les circuits de proximité
Riche d’un patrimoine gastronomique, la 
Communauté de communes a engagé 
une concertation visant à structurer 
les circuits courts sur son territoire, 
en partenariat avec la CCI, la Chambre 
d’Agriculture et la Chambre des Métiers. 
Consommateurs, professionnels de la 
restauration, producteurs, commerçants, 
artisans, élus et acteurs du tourisme ont 
participé à cette démarche. 
L’étude a recensé les productions 
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APPROFONDIR

Artisans et commerçants incités 
à la transition numérique
Développer un site internet, mettre en 
place un dispositif de vente en ligne, être 
présent sur les réseaux sociaux, gérer sa 
base de données clients… le numérique 
fait désormais de plus en plus partie du 
quotidien des commerçants et artisans. 
Cela leur permet, entre autres, de 
fidéliser la clientèle et/ou d’en attirer une 
nouvelle, et de communiquer avec elle à 
travers de nouveaux canaux.
La Région Normandie accompagne ces 
professionnels dans leurs projets de 
transition numérique : audit, étude, for-
mation, logiciel, matériel, ... via son dispo-
sitif « Impulsion transition numérique ». 
Pour cela, elle propose un finance-

ment visant à aider ces entrepre-
neurs dans leur démarche. 
Ce dispositif est destiné aux entre-
prises ayant un établissement en 
Normandie, employant moins de 10 
personnes et dont le chiffre d’af-
faires annuel n’excède pas 2 millions  
d’euros. La Communauté de com-
munes, guichet unique, propose 
d’aider les artisans et commerçants 
dans le montage de leur dossier. Le  
montant de l’aide est plafonné à  
5000 € par an. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Vous pouvez joindre le service 
développement économique 
au 02.33.79.51.52. 

La gamme de produits proposés sur 
le territoire : de quoi  

préparer un menu 100% GTM !

Produits de la mer
poissons, crustacés,  

huîtres, moules,  
bulots

 
Viandes

boeuf, veau,  
porc, agneau

 
Volailles 

poulets, volailles  
festives, canards gras

Produits laitiers
lait, crème, beurre,  
teurgoule, fromages de 
chèvre et de brebis...

Fruits et légumes
légumes de saison, pommes, 
poires, fruits rouges

Produits à base de farine
pain, biscuits

Produits sucrés
confitures, coulis, chocolats

Boissons
produits cidricoles, bières, 
sodas, jus de fruits…

agricoles et maritimes du territoire, ainsi 
que les réseaux de distribution agréés. 
L’objectif est de faire connaitre l’ensemble 
de l’offre en produits locaux et de faciliter 
leur accès pour les professionnels. 
Par ailleurs, la volonté des politiques et 
des professionnels est de favoriser et 
augmenter la consommation des produits 
locaux en restauration collective. 
Enfin, des actions vont être mises en 
place pour sensibiliser au « manger 
local », renforcées par des campagnes 
d’information et de communication 
sur l’identité des producteurs, dans les 
espaces de vente de proximité et sur 
l’offre de produits locaux sur Granville 
Terre et Mer. 
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L’insertion par les marchés publics
Pour promouvoir l’emploi par 

l’activité économique, Granville 
Terre & Mer, en partenariat avec 

le Département de la Manche, intègre 
des clauses sociales dans les mar-
chés publics de ses grands projets.  

Ce dispositif permet ainsi aux personnes 
éloignées de l’emploi de bénéficier 
d’un nombre d'heures de travail en 
entreprise.
Les bénéficiaires peuvent être des  
demandeurs d’emploi de longue durée 
(plus d’un an), des bénéficiaires du 
RSA (ou autres minima sociaux), des 
travailleurs handicapés, des jeunes 
demandeurs d’emploi de moins de 26 
ans (niveau de qualification inférieur 
au CAP/BEP ou sans expérience pro-
fessionnelle), justifiant d’une période 
d’inactivité de six mois ou encore des 
demandeurs d’emploi de plus de 50 
ans rencontrant des difficultés d’ac-
cès à l’emploi.
La Communauté de communes a 
d’ores et déjà appliqué cette clause 
sur les chantiers du centre aqua-
tique L’Hippocampe et du gymnase 
communautaire à Saint-Pair-sur-
Mer, avec le concours de partenaires 
locaux tels que Pôle Emploi Gran-
ville, la Mission Locale de Granville ou 
Cap’emploi. 

Emploi

À travers les différents 
projets en cours ou à 
venir, Granville Terre & 
Mer souhaite favoriser 
l’emploi en mettant  
en place des actions  
au sein même  
de la collectivité. 

Des actions en 
faveur de l’emploi
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L’apprentissage : une clé  
pour l’emploi des jeunes
En 2017, l’Etat menait une campagne pour favoriser l'apprentissage dans la Fonction  
publique d’Etat. La Région Normandie a suivi cette directive et s’est engagée à recruter 
200 apprentis. Elle a également encouragé les intercommunalités à faire de même. 

Formation professionnelle

Dans le cadre de son contrat de territoire 
avec la Région Normandie, la Communauté 
de communes a prévu l'accueil d’apprentis 

au sein de ses services. 
Granville Terre & Mer a d’ores et déjà mis en 
œuvre cet engagement, avec quatre apprentis 
au cœur de sa structure. 

- Une personne en CAP petite enfance,
- Une auxiliaire de puériculture,
-  Une personne en licence professionnelle 

gestion et traitement des déchets,
-  Une personne en licence professionnelle  

thermicien.
Granville Terre & Mer souhaite développer ces 
recrutements d’apprentis pour favoriser la for-
mation professionnelle et qualifier davantage 
les professionnels de demain. 

À la suite de ce chantier, 
67% des travailleurs 
aidés ont poursuivi  

des missions en entreprise 
de travail temporaire  
ou en association 
intérimaire, et 3% ont signé 
un contrat de travail via les 
dispositifs aidés du Conseil 
départemental de la Manche. 
Granville Terre & Mer 
souhaite appliquer la clause 
sociale sur l’ensemble de ses 
grands projets, notamment 
la future maison de la 
petite enfance ou le pôle 
environnemental. En effet,  
ce dispositif apparait  
comme un véritable levier 
d’insertion locale et offre  
de nouvelles opportunités  
de recrutement pour  
les chantiers à venir.  

Les clauses sociales de  
L’Hippocampe en chiffres 
18 lots 

concernés 

99% sont  

des hommes

11,11% sont  

des jeunes suivis  
par la Mission Locale  

de Granville, domiciliés  
au Foyer Jeunes  

Travailleurs

14,81% sont  

des travailleurs 
handicapés domiciliés  

sur le territoire

22,22% des 

bénéficiaires sont  
des chômeurs  

de longue durée

40,7% sont des 

bénéficiaires du RSA 
domiciliés sur Granville

6 045,80 heures  

de travail réalisées  
dont 4 985 heures  
imposés par la 
Communauté de 
communes dans  
le marché. 

20 entreprises 

impliquées

27 demandeurs  

d’emploi réinsérés
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Le Département renouvelle donc 
l’opération en cette fin d’année 
afin de recruter 70 nouveaux as-

sistants familiaux, toujours dans le but 
de remplacer les départs à la retraite 
et de pourvoir à ses besoins.

Assistant familial : 
qu’est-ce-que c’est ?
Contrairement au métier d’assistant 
maternel ou d’accueillant familial, 
les assistants familiaux, appelés plus 

communément familles d’accueil, ac-
cueillent à titre permanent au sein de 
leur famille un mineur ou un jeune de 
moins de 21 ans, confié au service de 
l’Aide sociale à l’enfance du Départe-
ment. C'est une responsabilité qui en-
gage toute la famille et donc une dé-
cision à mûrir et à prendre en famille.

Comment devenir 
assistant familial ?
Pour devenir assistant familial, une 
formation est nécessaire et propo-
sée à l’embauche, puis dans les trois 
années suivantes. Un agrément doit 
également être délivré par la PMI (Pro-
tection Maternelle et Infantile) pour 
garantir les conditions de sécurité, de 
santé et d’épanouissement des en-
fants accueillis. Sont également prises 
en compte les aptitudes éducatives de 
la personne.
Pour en savoir plus, des réunions d’in-
formation sont organisées tout au long 
de l’année sur le territoire manchois.

Informations pratiques
Retrouvez plus d’infos sur le métier et le 
planning des réunions sur cette page :  
http://www.manche.fr/parent/assistante- 
maternelle-et-familiale.aspx 

Campagne de recrutement
70 assistants familiaux recherchés
Après le succès d’une 
campagne de recrutement 
lancée début 2017 (69 
recrutements effectués),  
le Conseil départemental  
de la Manche a toujours 
besoin de nouveaux assistants 
familiaux afin d’offrir une 
capacité d’accueil suffisante 
aux mineurs ou jeunes  
de moins de 21 ans  
séparés de leur famille. 

LE DÉPARTEMENT 
RECRUTE

Renseignements :

02 33 055 550  
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70 ASSISTANTS        
         FAMILIAUX

...................................
Un métier au service  
de l’enfance
...................................

Emploi

La dématérialisation des marchés publics 

Pour faciliter la transmission des 
offres, une plateforme dédiée 
permet de suivre les différentes 

étapes de la consultation, de parta-
ger les divers documents et justifica-
tifs. Elle crée également un lien direct 
entre les entreprises et les collec-
tivités. Un profil acheteur Granville 

Terre & Mer est accessible sur le site  
www.marches-publics.info, regroupant 
toutes les informations nécessaires, 
tout au long du marché.
La facturation et la signature élec-
troniques seront également mises en 
place progressivement, simplifiant les 
démarches. 

Cette réglementation offre plus de 
transparence et de simplicité dans les 
commandes publiques, garantissant 
la sécurité et l’intégrité des échanges 
entre collectivités et entreprises. 

Plus de clarté pour les professionnels
Depuis le 1er octobre 2018, les démarches pour les marchés publics dont le montant est 
supérieur ou égal à 25 000€ se déroulent par voie électronique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

•  Centre médico-social  
Granvillais : 02 33 91 14 00

•  Direction de la Petite Enfance,  
de l’Enfance et de la Famille,  
secrétariat de l’aide  sociale

   à l’enfance : 02 33 77 79 82

•  Pôle Accueils Enfants (embauche  
et recrutement) : 02 33 77 78 21
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S’ÉPANOUIR
Tourisme

Initiée par l’Office de tourisme in-
tercommunal, l’agence Œil de Lynx  
missionne ses apprentis inspecteurs,  

à partir de 7 ans, pour résoudre sept  
enquêtes policières et mener une 
chasse au trésor de nuit sur le territoire.

Des enquêtes locales
Livret-jeu et stylo en main, un pé-
riple de 2 à 5 km d’une durée de 1h30,  

réalisable à pied ou à vélo, vous attend 
au fil des lieux les plus emblématiques 
de Saint-Martin de Bréhal, Cérences, 
Chanteloup, Granville et Jullouville.
À chaque étape, un indice vous permettra  
de retrouver le coupable ! Qui a volé la 
cloche de l’église de Saint-Martin de 
Bréhal ? Qui a tué Mistinguett ? Qui a 
volé le Roc du Cap Lihou ? À vous de le 
découvrir ! 

Avec l’Agence Œil de Lynx, menez l’enquête !  
L’agence Œil de Lynx recrute des détectives pour élucider les meurtres et autres larcins sévissant 
sur le territoire. Vous aimez résoudre des énigmes ? Alors rejoignez, vous aussi, l’équipe Œil de 
Lynx et venez découvrir la Destination Granville Terre & Mer de manière différente et ludique. 
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CONTACT ET RENSEIGNEMENTS: 

Disponibles 7J/7, toute l’année  
(sauf enquête nocturne), en français  
et en anglais. 
Livret-jeu à partir de 3€, tarif réduit pour  
les enquêtes suivantes, en vente dans les  
six bureaux d’information touristique.  
Les enfants doivent être accompagnés  
d’un adulte. Pour pouvoir enquêter,  
ils se verront remettre une carte de détective.

Actualités, photos, rendez-vous gourmands, Instameet …  
retrouvez l’Office de Tourisme de Granville Terre et Mer sur :

@granvilleterreetmer.tourisme

facebook.com/
granville.terre.et.mer.tourisme

Twitter @tourisme_gtm

Destination Granville Terre & mer

Destination Granville Terre & Mer anime 
chaque jour ses réseaux sociaux pour 
vous faire vivre, même à distance, la 
beauté de notre territoire.

Partagez, vous aussi, votre expé-
rience et vos paysages favoris de la 
Destination Granville Terre & Mer et 
postez vos photos avec le mot-dièse 
#destinationgranvilleterreetmer !
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Ce semestre a de quoi réjouir 
Antoinette Di Bello, directrice de 
l’Hippocampe, et son équipe :  

« Nous répondons à nos objectifs. La 
fréquentation est bonne et les clients sont 
contents ». Une satisfaction générale, qui 
passe par l’écoute des usagers : « Nous 
proposons à tous de nous faire remonter 
leurs remarques. Nous prenons un grand 

soin à les écouter et, dans la mesure du 
possible, à y répondre. Une essoreuse à 
maillot de bain a été installée dans les 
vestiaires, par exemple. La satisfaction 
des baigneurs est notre priorité. Nous 
faisons au mieux pour que leur expérience 
soit la meilleure ».
Les Hippocampeurs viennent de toute 
la Manche ! « Ils habitent en majorité 

sur le territoire de Granville Terre & Mer, 
mais nous recevons aussi de nombreux 
clients de la région parisienne », précise 
la directrice. On compte également plus 
de 5 000 scolaires de tout le territoire et 
500 licenciés d’associations sportives.

De nombreuses animations sont prévues 
pour les mois à venir : soirée, marché 
de Noël, concours de boules de Noël....  
« Nous ajoutons de nouveaux rendez-vous 
au fur et à mesure. Il nous fallait un peu 
de temps pour jauger et voir ce qui plaisait 
à la clientèle », ajoute Antoinette Di Bello.

À la rentrée de septembre, l’Hippocampe 
est passé en effet de 17 à 25 activités 
par semaine, pour répondre aux attentes 
des adhérents. Les écoles de natation ont 
débuté aussi à ce moment-là. 

Depuis son ouverture le 30 avril, le centre aquatique de 
Granville Terre & Mer a enregistré plus de 150 000 entrées. Cet 
équipement est désormais un incontournable des activités de 
loisirs du territoire.

L’Hippocampe : déjà  
six mois de succès

Centre aquatique

Maëlle, 10 ans a, quant à elle, 
profité d’un stage d’été pour 
apprendre à nager : « Grâce  
aux maîtres-nageurs, je n’ai plus 
besoin de ceinture. Ils ont été 
gentils et m’ont bien expliqué ce 

qu’il fallait faire. Autrement, le centre aquatique est 
super : j’ai adoré le toboggan, le bassin ludique et  
la rivière extérieure. J’espère revenir souvent ! ».

Catherine, Marie-Sophie 
et Roseline, elles, sont  
venues profiter de l’espace 
bien-être entre copines.  
« Ça manquait vraiment 
dans la région et les prix sont 
abordables. Nous venons au 
moins une fois par mois et 
réfléchissons à prendre un 

abonnement, si nous venons plus fréquemment. Il faut 
qu’on teste le reste maintenant ! »

Sandra, Stéphanie, Emile, Lilie et Liam sont  
venus d’Avranches. « Nous avons entendu  
parler de l’ouverture de ce nouveau centre  
aquatique et avons eu l’envie de venir le tester. 
Les enfants voulaient se défouler, c’est super ! »

En vacances dans le coin avec sa famille, Stéphane  
habite la région rennaise. « Nous sommes arrivés à 
l’Hippocampe par hasard. Nous cherchions une pis-
cine pour que mon fils puisse s’amuser. Il y a de quoi 
occuper tout le monde, enfants comme parents ».

Originaire de Granville, Florence est venue 
accompagnée de sa fille Tiphaine et de ses 
petits-enfants Baptiste, Jonas et Tobias.  
« J’attendais cette piscine depuis mes 18 ans ! 
On a vu le toboggan à l’extérieur, on avait hâte 
de l’essayer. Ça change de la piscine Tournesol. 
Là, il y a tout ce qu’il faut pour s’amuser ! »

Du côté des Hippocampeurs…
Nous sommes allés à la rencontre des utilisateurs du centre 
aquatique pour recueillir leurs impressions.
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Enfant du pays, Calliste Antoine 
a fait ses classes au CRNG, à 
Granville, en Optimist, en paral-

lèle de sa scolarité sportive au collège 
Malraux et au lycée Julliot de la Moran-
dière. Il a ensuite évolué sur Laser et 
s’est perfectionné lors de ses études. 
Après une formation BPJEPS voile à la 
Société des Régates du Havre, il est 
revenu sur ses terres natales au Yacht 
club granvillais.

Formé à bonne école aux côtés de Be-
noit Charon, son mentor, il s’est ins-
crit pour le Championnat de France 
Elite Course au large, avec La Soli-
taire Urgo-Le Figaro comme point 
d’orgue, au mois de septembre dernier.  
« J’ai bien commencé en arrivant pre-

mier bizuth au prologue mais une ava-
rie m’a obligé à abandonner la première 
étape. Même si mon classement sur 
les étapes suivantes était bon, cela m’a 
porté préjudice sur le général… » 

Malgré ce souvenir un peu amer, Cal-
liste ne perd pas espoir et compte bien 
prendre sa revanche dans deux ans sur 
la même course et en 2019 sur la Tran-
sat Jacques Vabre. Aux côtés de Pierre-
Louis Attwell, il naviguera sur un bateau 
Class 40 tout droit revenu de la Route du 
Rhum. Cette dernière, Calliste Antoine l’a 
dans le viseur pour 2022.

En attendant, notre navigateur conti-
nue de s’investir sur le territoire, en 
tant que moniteur et formateur. « C’est  
important de transmettre aux plus 
jeunes le goût de la voile, de leur faire 
découvrir les différents bateaux. »  
Souhaitons-lui bon vent pour la suite  
et soutenons-le lors des prochaines  
régates ! 

Calliste Antoine,  
jeune loup de mer
Granville Terre & Mer compte des espoirs parmi les sportifs 
du territoire. Calliste Antoine, skipper granvillais de 23 ans, 
en fait partie. Il a déjà participé à de nombreuses régates, 
dont la Solitaire Urgo-Le Figaro en septembre dernier. 
La Communauté de communes soutient ce navigateur 
talentueux à qui est promis un bel avenir.

Voile
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PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Denis LEBOUTEILLER

Nombre d’habitants 
354 (2015) 

Nom des habitants 
Chanteloupais(es) 

La commune de Chanteloup  
est idéalement située sur  
l’axe routier en direction de 
Saint-Lô ou de Coutances, 
proche de toutes commodités 
entre Bréhal et Cérences. Commune

Au vert à Chanteloup
Chanteloup offre tout le charme d’une petite commune 
rurale. Denis Lebouteiller, maire de la commune, l’affirme : 
« On ne passe pas par Chanteloup, on y vient ! ».
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À la fois paisible et très active, Chan-
teloup voit affluer les demandes de 
construction de jeunes ménages,  

séduits par l’environnement et le cadre 
de vie. Les familles apprécient égale-
ment l’esprit de solidarité et d’entraide 
entre habitants. 

Un cadre idyllique pour  
les amoureux de la nature
A Chanteloup, la nature est préservée.  
« On ne veut pas bétonner, mais bien 
garder le caractère rural de notre 

commune, avec de l’espace, de la 
verdure », précise le maire. 

En arrivant dans le bourg, dans un 
cadre champêtre, entre champs et 
bois, domine sa petite église. Il s’agit 
de l’église Saint-Pierre, datant du XIe et 
XIIe siècles. Elle garde précieusement 
deux statues classées aux Monuments 
historiques : une Vierge à l'Enfant du 
XVe et une statue de Sainte-Barbe du 
XVe ou du XVIe siècle, découverte en 
2003. 

Des animations toute l’année
Le calme rural n’exclut pas le 
dynamisme social. Preuve en est avec 
le Comité des fêtes qui œuvre pour 
organiser des rendez-vous populaires 
et conviviaux. La brocante et le vide-
grenier annuels, au mois de mai, 
attirent toujours autant de curieux. 
Fin août, revient la traditionnelle fête 
communale de la Saint-Gilles, avec des 
apéros-concerts et des animations 
pour tous. Enfin, toute l’année, des 
rendez-vous ponctuels rassemblent les 
habitants :  rencontre avec le Père-Noël, 
fête des voisins, repas thématiques… le 
tout dans un esprit « village ». 

 Terre & Mer le mag - n°13 - Novembre 201818



PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Jean-Marie SÉVIN

Nombre d’habitants 
754 (2015)

Nom des habitants 
Carollais(es)

Nichée entre mer et bocage,  
Carolles est située au sud du  
territoire de Granville Terre & Mer.  
Réputée pour ses plages et  
ses falaises, Carolles fait le lien  
entre le Mont Saint-Michel  
et Granville.Commune

Carolles : un village de 
peintres sur la falaise
Commune familiale et typique, Carolles est connue depuis le 
Moyen-Age. Elle a pris son essor au moment du développement 
des bains de mer et de la ligne de chemin de fer Paris-Granville. 

©
 E

.B
la

nc
he

t

©
 A

le
xa

nd
re

 L
am

ou
re

ux
@

PB
M

SM

Dans les années 1850, le village 
séduit les artistes, qui s’y 
succèdent pour peindre les 

paysages bucoliques, entre campagne 
et bord de mer. Carolles est alors 
représentée par quelques illustres noms 
de l’époque tels qu'Emile Dardoize, 
Edmond Debon, Per Ekströms ou encore 
Jacques Simon. Cet engouement pour 
les paysages de Carolles a donné son 
nom à la Vallée des peintres, sur les 
rives du ruisseau du Crapeux, où se 
retrouvaient les artistes, à l’abri de leurs 
ombrelles blanches. 

Un esprit de famille
Aujourd’hui, le passé artistique de 
Carolles s’inscrit dans l’atmosphère 
familiale du village. De nombreuses 
associations veillent à dynamiser 
le centre-bourg et la plage, avec 
des animations toute l’année. Des 
moments forts font le bonheur des 
Carollais et des touristes de passage :  
concerts, marché du jeudi matin ou 
encore vide-grenier annuel, complet 
des semaines à l’avance.

Des projets à venir
La commune évolue également avec des 
projets d’importance. La salle des fêtes, 
très ancienne, va être reconstruite, ce 
qui permettra d’accueillir en particulier 
les ciné-clubs et les concerts dans 
des conditions optimales. Une maison 
d’accueil temporaire pour les personnes 
âgées est également en projet, en 
collaboration avec Granville Terre & Mer, 
le CCAS de la ville de Saint-Pair-sur-Mer 

et l’association Vivre et vieillir dans son 
village. La pose de la première pierre de 
cet équipement est prévue en 2019.
Cela n’empêche pas Carolles de 
garder son âme d’artiste. Ainsi, c’est 
en association avec le Conservatoire 
du Littoral que Carolles prépare un 
parcours de peintres qui valorisera les 
nombreux talents de la commune. 

Balade vallée des peintres 
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CARTE  
DU TERRITOIRE

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

23

24
25

26

27

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

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


