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Notre Communauté de communes est 
devenue un acteur incontournable 
pour le territoire, reconnu pour son 

dynamisme et son attractivité. Depuis 
2014, nous l’avons structurée, dans un 
esprit de partage et de consensus, en 
mettant en œuvre une stratégie spécifique 
à chacun de nos domaines de compétence : 
économie, petite enfance, nautisme, tourisme, 
gestion des déchets, étude de la mobilité… 

Nous comptons déjà de belles réalisations. 
L’Hippocampe, projet fédérateur et très 
attendu, est le plus emblématique. Cet 
équipement fréquenté par des personnes 
de tous âges et toutes conditions est 
un véritable atout pour le territoire ! Je 
veux aussi citer la rénovation du CRNG, la 
construction du gymnase à Saint-Pair-
sur-Mer, que suivront la Maison d’accueil 
temporaire à Carolles, et la Maison de la 
petite enfance à Yquelon. 

Le rayonnement de l’Office de tourisme inter-
communal, outil de promotion performant, à 
la bonne échelle, est également une réussite. 
Comme l’est Granville Digital, que nous avons 

créé et qui contribue au développement du 
numérique sur le territoire, démontrant que 
notre collectivité doit être présente dans les 
domaines d’excellence. Pour les entreprises, 
GTM est un catalyseur, qu’il s’agisse du 
soutien à Initiative Granville Terre & Mer ou 
à Normandie Refit. Nous avons joué un rôle 
moteur dans l’émergence de ces acteurs 
du dynamisme local. C’est aussi le cas 
pour nombre d’évènements, devenus des 
rendez-vous réguliers et appréciés d’un 
large public. 

En impulsant un nouvel élan et en structurant 
notre collectivité, nous avons posé les 
fondations d’un édifice que nos successeurs 
continueront de bâtir. Nos décisions d’hier 
et les études que nous menons aujourd’hui 
prépareront les futures politiques publiques 
de votre Communauté de communes. Et les 
perspectives sont enthousiasmantes ! 

À travers des exemples très concrets, le 
dossier de ce numéro déroule pour vous le fil 
tendu vers votre avenir. 

Bel été à tous !
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L’ACTU EN IMAGES

« Ce qui est intéressant dans cette démarche, c’est qu’elle est 
collective et volontaire ! », a déclaré Marie Guittard, directrice de 
l’INAO*, lors de la célébration de l’IGP Bulot de la baie de Gran-
ville, dans la Halle à marée, le 28 mars, en présence de nombreux 
acteurs de la filière. Une reconnaissance qui fait de la pêcherie 
granvillaise la première certifiée MSC et IGP au monde !    
* Institut national de l’origine et de la qualité

Première mondiale !

Skate, BMX, trottinette, skimboard, paddle, kayak… tout 
ce qui glisse était à Carolles-Plage les 22 et 23 juin, pour 
la 3e édition du KING RIDE, festival organisé par Granville 
Terre & Mer.  Durant deux jours d’adrénaline et de plaisir 
pur, de nombreux riders ont assuré le show et les jeunes 
ont pu s’essayer aux figures en tous genres.  

335 joueurs ont enquêté dans la cité corsaire, le 18 
mai, pour résoudre un meurtre à l’époque de la grande 
pêche. Orchestrée par l’Office de tourisme intercommunal, 
la première édition du GAME TERRE & MER a mené les 
visiteurs à la rencontre des comédiens de la troupe Les 
Pres’killers et des habitants costumés, pour une immersion 
réussie au cœur de la Haute Ville du XVIIIe siècle.   

Le port de plaisance de Granville était en fête du 8 au 10 
juin pour les PUCES NAUTIQUES, qui ont attiré de nombreux 
amateurs de bateaux, d’antiquités de marine ou de nouvelles 
technologies. Sorties en mer, gastronomie et animations ont 
rythmé ce rendez-vous immanquable de tous ceux qui aiment 
la mer.  

Étendu cette année sur 13 jours des vacances de Pâques (du 
15 au 27 avril), le festival des 2-14 ans a vu sa fréquentation 
progresser de 37 % ! Ils étaient 1 808, dont 497 Franciliens, à 
savourer les 280 animations concoctées par 47 partenaires, 
sur 17 communes. Sur le tracteur à pédales de la Ferme 
Saint-Ursin, à Saint-Jean-des-Champs, les enfants ont ainsi 
pu semer des graines de courge.  

2 jours d’adrénaline 
au festival de la glisse 

Une enquête grandeur 
nature inédite

Bonnes affaires 
et convivialité

Belle moisson 
pour Festi Récré !
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Savoir-faire

VIVRE

L'excellence se cultive 
entre terre et mer !
Ils se sont illustrés au dernier Salon International de l’Agriculture (SIA) ou au tout nouveau 
Festival de l’excellence normande, le FÊNO. À l’œuvre sur notre territoire, ils incarnent le 
meilleur du terroir et du "merroir". Bravo à ces ambassadeurs de la qualité normande !

Création : SCEA créée par la 
famille Venisse en 1978  
(reprise en septembre prochain 
par Louis De Thézy)

Activité : ferme cidricole en  
conversion vers l’agriculture  
biologique, élevage d'ânes du 
Cotentin et de vaches Salers

Production : cidre bouché, 
pommeau vieilli en fût de chêne, 
calvados, jus de pomme et 
vinaigre de cidre doux  
(dit "aigrette")

Adhérent du réseau Bienvenue à 
la ferme

Situation : La Meurdraquière

Distinctions : médaille d’or pour 
le Pommeau de Normandie AOC 
3 ans d’âge au concours général 
agricole 2019 ; le bronze pour le 
Calvados 10 ans d'âge en 2015 ; 
l’argent pour le cidre demi-sec et 
le cidre brut en 2011

Portes ouvertes, distillations du 
calvados à l’ancienne et repas du 
terroir, du 7 au 9 août

Création : 2010, 
par Sébastien Bellétoile

Activité : dernière limonaderie  
artisanale de Normandie

Adhérent de Normandie équitable, 
Énercoop et Latitude Manche

Production : cola, limonade et  
sodas artisanaux et solidaires,  
à base de sucre de canne équitable, 
d’extraits naturels de végétaux,  

sans acide phosphorique ni  
caféine - produit phare :  
la Meuh Cola

Situation : Saint-Pair-sur-Mer

Distinctions : labellisée "Entreprise 
responsable" par la plateforme 
citoyenne Ibuycott.org en janvier 
2019 ; 1er prix du commerce 
équitable au concours national 
Ekilibre en 2011 pour Meuh Cola

Création : 1994

Activité : boucher, charcutier, 
crémier, traiteur

Adhérent de Latitude Manche et 
plusieurs produits labellisés  
Manche terroir

Production : soupes et rillettes de 
poissons, produits de charcuterie, 
teurgoule en conserve - produits 

naturels, sans conservateur, en 
circuit court (notamment avec les 
mareyeurs et agriculteurs locaux)

Situation : boutique à Granville et 
laboratoire de transformation de 
produits de la mer à Bréhal

Distinctions : médailles d’argent 
2017 et 2019 pour sa terrine à 
l’ancienne, de porc fermier Label 
rouge au sel de Guérande

Présente au SIA depuis 24 ans,  
La Ferme de la butte, 
emblématique d’un savoir-faire 
traditionnel élaboré du verger  
au pressoir, a ajouté cette  
année une première médaille  
d’or à sa collection. 

Engagée pour une économie locale, 
responsable et solidaire, partenaire 
de nombreux évènements (dont 
le King Ride), Solibulles participe  
au SIA depuis plusieurs années  
et était présente au FÊNO.

Deux fois médaille d’argent au SIA pour sa terrine à l’ancienne, Emmanuel 
Provost a ouvert en février la conserverie artisanale "Les saveurs 
granvillaises" et vient de créer des rillettes d’huître de Chausey.

LA FERME 
DE LA BUTTE

SOLIBULLES

EMMANUEL PROVOST
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Rendez-vous national regroupant 
l’ensemble des acteurs de la filière 
pêche, de la production à la distri-

bution en passant par la transformation, 
les Assises de la pêche et des produits 
de la mer auront lieu à Granville, les 12 
et 13 septembre.

C’est la première fois que l’évènement 
majeur de la filière pêche se dérou-
lera en Normandie ! Granville Terre & 
Mer, partenaire de cette 10e édition aux  
côtés de la Normandie, de la Manche et 
de Granville, recevra pendant deux jours 
des centaines de décideurs issus des 
secteurs public et privé. Au programme : 
tables rondes et entretiens sur l’avenir 
de la filière et ses enjeux. 

Ce sera également pour les participants 
l’occasion de découvrir notre patrimoine 
maritime, les savoir-faire de nos profes-
sionnels et de valoriser les coquillages 
de la baie de Granville.  

VIVRE

Bulot IGP, 
star des assiettes !
Désormais habitué des grands salons, 

le bulot IGP Baie de Granville n’a 
pas fini de faire parler de lui ! 

Couronné du label européen, reconnu 
pour sa fraîcheur garantie par une 
pêche au casier responsable et durable, 

le gastéropode "à texture tendre et aux 
saveurs marines et de noisette" inspire 
désormais grands chefs et cuisiniers.

Ainsi, la coopérative de pêcheurs 
Granvilmer l’achète vivant sous la criée 
et le conditionne à Bréville-sur-Mer,  
suivant un cahier des charges spéci– 
fique, pour le revendre aux restaurateurs 
et particuliers. 

L’Office de tourisme intercommunal 
a également lancé l’hiver dernier 
l’expérience "Cuisine ton bulot", avec 
la Saumonerie granvillaise : atelier 
où les gastronomes d’ici et d’ailleurs 
apprennent à laver, faire dégorger, cuire 
et cuisiner le fameux buccinum, qui porte 
en lui la promesse de recettes inventives 
et savoureuses !  

Plus d’infos :  
•  "Cuisine ton bulot" :  
tourisme-granville-terre-mer.com

•  Recette du tartare de bulot :  
normandiefraicheurmer.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’huître de Chausey conquiert 
elle aussi ses lettres de  
noblesse. Brassée en haute 
mer, par les plus grandes 
marées d’Europe, elle bénéficie 
d’un apport d’oxygène et 
de nutriments qui favorise 
sa croissance et son goût 
généreux. L’eau de l’archipel 
étant classée A (la plus 
haute qualité écologique), 
la seule huître certifiée bio 
de Normandie y est cultivée, 
par Alban Lenoir, principal 
conchyliculteur de l’île. 

Granville Terre & Mer retenue pour 
accueillir les Assises de la pêche 
et des produits de la mer 2019
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PRENEZ DATE 
Les produits de la mer 
seront à l’honneur sur le 
port de Granville (Criée et 
place Guépratte) les 28 et 
29 septembre, au festival 
Toute la mer sur un plateau, 
le grand rendez-vous des 
coquillages et crustacés !
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VIVRE

Itinérance

Économie

La Communauté de communes 
vient de sortir un tout nouveau 
topoguide dédié aux petites ran-
données et balades en famille ! 
14 boucles de 3 à 8 km sont pro-
posées, entre littoral et bocage, 
pour découvrir les richesses de la 
Destination. 

Des cours d’eau et chemins creux de 
Cérences à la vallée bucolique de 
l’Oiselière, à Saint-Planchers ; du havre 

de la Vanlée, qui, entre dunes et prés-salés, 
se prolonge jusqu'au " bout du monde ", aux 
sous-bois de Vaumoisson, dans l’arrière-
pays de Jullouville ; en passant par les jardins 
de Granville ou balcons sur la mer de Donville-
les-Bains, jusqu’aux pépites granitiques de 
Chausey, ces balades au cœur d’une nature 
préservée offrent une belle diversité de 
points de vue et de découvertes. 

Balades sur mesure
Balisés en jaune par les associations locales 
(en respect de la charte de la FFRandon-
née), choisis pour leur praticité et leur inté-
rêt touristique, ces parcours proposent trois 
niveaux de difficulté, selon leur durée (de 1 
à 3 heures) et leur distance. Et pour que les 
enfants s’adonnent aux joies de la prome-
nade sans rechigner, la mascotte Max leur 
propose un défi ludique et créatif sur chaque 
boucle.  

Topo-guides disponibles dans les bureaux 
touristiques du territoire et sur tourisme-
granville-terre-mer.com

Avec le vieillissement de la popu-
lation, se développe toute une 
économie porteuse de marchés, 

de croissance et d’emplois : la silver 
économie. Convaincue que l’innova-
tion peut répondre aux problématiques 
liées aux seniors, la Communauté de 
communes a fait de cette filière un 
de ses axes stratégiques forts. C’est 
pourquoi elle accueillera le Silver day à 
Granville, le 27 septembre. 

Cet évènement régional favorise la 
mise en réseau des acteurs concernés 
et leurs échanges sur les opportuni-
tés du secteur. À cette occasion, GTM 
et Granville Digital organisent dès juin 
un silver hackathon, pour mobiliser des 

équipes pluridisciplinaires sur la créa-
tion d’une nouvelle technologie (appli- 
cation, objets connectés…) adaptée 
aux besoins de notre territoire. 

Les projets les plus développés seront 
présentés le 26 septembre, lors d’une 
soirée "Changez de regard sur le vieil-
lissement" (expo, conférence, spec-
tacle intergénérationnel…) organisée 
par la Ville de Granville. 

De 10 h à 17 h 30, salle de Hérel, le CLIC 
intercommunal vous proposera un sa-
lon "trucs et astuces pour un logement 
pratique" : des solutions simples et 
utiles pour améliorer notre quotidien à 
tous les âges de la vie.  

Situation idéale entre Avranches, 
Villedieu, Granville et à proximité 
des grands axes, prix attractifs 

et esprit familial… la ZA du Logis, 
à La Haye-Pesnel, ne manque pas 
d’atouts. « C’est aussi la tranquillité, 
la sécurité et l’entraide », explique 
Ludovic Hudbert, co-président de 
l’association Les zon’arts, qui réunit 
les 22 professionnels installés sur 
la zone et 50 bénévoles autour d’un 
même objectif : la promouvoir. Pour cet 
ébéniste, consacré maître artisan d’art 
en 2017 et qui a reçu en stage l’été 
dernier un Lucernais devenu meilleur 

apprenti de France, le savoir-faire 
prime. « Nous avons tous les corps de 
métier - terrassier, maçon, charpentier, 
électricien, peintre… - et pouvons faire 
une maison. Notre professionnalisme 
est gage de qualité. » La zone compte 
même un autre maître artisan d’art :  
Thierry Fortin, tailleur de pierre et 
maître âtrier. 
Forts de compétences multiples et 
complémentaires, les zon’arts sont 
prescripteurs les uns des autres.   

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

Des randonnées 
pour toute la famille

Des opportunités pour 
développer son entreprise
Sur les 19 zones d’activités développées et gérées par 
la Communauté de communes, six disposent encore de 
parcelles pour accueillir de nouvelles entreprises. 

Les seniors à l’honneur 
du Silver day en septembre

La Haye-Pesnel : 22 248 m² ZA du Logis

Saint-Pair-sur-Mer : 29 346 m² ZAC de la Lande 
de Pucy et 6 000 m² ZAC de la Petite Lande

Saint-Planchers (projet) : 16 ha ZA du Theil

Coudeville-sur-Mer : 8 735 m² ZA de la Lande

Bricqueville-sur-Mer : 4 474 m² Zone conchylicole

Zones de Granville Terre & Mer restant à commercialiser
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L’enfant naît avec plus de neurones 
que le ciel compte d’étoiles ! Il a 

tout en lui pour apprendre à marcher, 
parler… C’est son environnement qui va 
l’aider à s’épanouir. Nous, adultes, ne 
sommes là que pour l’accompagner. », 
explique Corinne Langlois, qui dirige le 
service Petite enfance communautaire. 
Formée à la pédagogie interactive par 
l’IEDPE*, elle en a fait l’"ADN" des projets 
éducatifs de chaque structure (multi-
accueils, crèche familiale, relais parents-
assistantes maternelles…) et a facilité 
la formation de toutes ses équipes.  
Pour ces professionnelles qualifiées 
et motivées, s’ajuster aux besoins 
de chaque enfant, en respectant son 
rythme, est essentiel. 

C’est ainsi que les portes se sont ou-
vertes, favorisant la libre circulation des 
enfants d’un atelier à l’autre. Coin gra-
phique, lecture, motricité… tous sont 
sécurisés et adaptés à l’ensemble des 
stades de développement, de 2 mois à 
3 ans et demi, que l’enfant explore à son 
rythme. En lui laissant la liberté d’aller 
découvrir par lui-même, les adultes, po-
sitionnés dans chaque espace, favorisent 
son autonomie, sa confiance en lui et, par 
l’essai-erreur, ses apprentissages. 

« Un enfant est naturellement chercheur. 
On met à sa disposition un maximum 
d’objets et de possibilités, sans le limiter, 
pour qu’il trouve tout ce qui va alimenter 
son imagination et comprenne la relation 

de cause à effet. » Un même jouet sera 
ainsi disponible en plusieurs exemplaires, 
ce qui évite les conflits et facilite les jeux 
d’imitation.

Apprendre des petits
Pour permettre à l’enfant d’être acteur et 
de passer de l’expérience au concept, les 
équipes préfèrent l’observation à l’inter-
ventionnisme. Plutôt que lui montrer le 
geste ou le faire à sa place, elles le laissent 
s’appuyer sur ses prédispositions natu-
relles et analysent ses comportements, 
pour réadapter méthodes et matériel. 

Il apprend mieux avec ses pairs, en petit 
groupe ? On décloisonne les espaces, on 
le laisse interagir avec ses copains. D’un 
modèle d’apprentissage sectorisé, on 
passe à un modèle ouvert. Cette année, à 
Bréhal et Granville, c'est aussi le cas des 
repas : les enfants prennent leur assiette, 
se servent eux-mêmes, régulent leur 
nourriture... « Il faut leur laisser le temps 
de vivre, ne pas casser les processus 
naturels. Tant pis s’ils renversent, c’est 
comme ça qu’ils apprennent. Et nous ré-
apprenons de leurs expériences ! »

Corinne Langlois apprend également des 
neurosciences. Pour se mettre à la portée 
des petits et repenser l’organisation de  
son service, elle a suivi une formation à 
l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik. 
« Avant, on formatait les enfants au lieu 
de les éduquer. Mais on ne savait pas ! 
Aujourd’hui, grâce aux neurosciences, 
on sait ! » Cette connaissance, elle a 
choisi de la partager. « À GTM, on est 
précurseurs. Pour permettre aux autres 
crèches de s’approprier cette philoso-
phie qu’est la pédagogie interactive puis 
de l’adapter à leurs projets, on co-anime 
un réseau thématique départemental. » 

Une philosophie où l’adulte s’efface au 
profit de l’enfant, pour apprendre à mieux 
le connaître… et mieux l’accompagner, 
tout simplement.  

CE QUE LES NEUROSCIENCES 
RÉVÈLENT  DÈS LA NAISSANCE :

  Le cerveau du bébé est prêt 
pour le langage (oreille 
universelle) et c’est son 
environnement qui va le 
déterminer.  À 12 mois, il 
connaîtra 10 mots ; à 20 mois, 
175 ; à 2 ans, environ 300… 

   L’enfant fait des hypothèses, 
tâtonne et expérimente pour 
les éprouver, puis réajuste ses 
actions, chaque découverte 
entraînant de nouvelles 
interrogations. 

  En attendant d'avoir les mots, 
il ne peut exprimer ses 
émotions que par des cris et 
comportements physiques. 
Présence, disponibilité, 
empathie et contenance 
l'aident à les réguler.

   Les interactions sociales et la 
communication jouent un rôle 
important dans la construction 
de ses connaissances et sa 
capacité à apprendre.

Source : Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik - 
boris-cyrulnik-ipe.fr

Les neurosciences appliquées
au service de l'enfant
Pour amener chaque enfant à développer toutes ses poten-
tialités, à son rythme, le service Petite enfance de Granville 
Terre et Mer revisite et enrichit régulièrement ses pratiques, 
grâce à la pédagogie interactive et aux neurosciences.

INNOVER
Petite enfance

*  Institut Européen du Développement des Potentialités de tous les Enfants

PRENEZ DATE
Retrouvez le service petite enfance 
et de nombreux partenaires de  
la parentalité lors de la  journée 
"Mille milliards de mille familles",  
le 30 juin à Granville (Val ès fleurs).
Animations gratuites pour tous les 
enfants (0-18 ans)
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En cinq ans d’existence, votre jeune Communauté de communes a développé une vision 
pour le territoire, accéléré son dynamisme et son attractivité. Outre ses réalisations les plus 
importantes, elle a contribué à de nombreuses avancées. À la fois porteuse et facilitatrice  
de projets, elle agit pour votre présent comme votre futur.

Savez-vous que votre Communauté de communes est très présente dans  

votre vie de tous les jours ? Démonstration avec une famille d’Équilly*.

* famille fictive

Marion, 37 ans  
graphiste 

Olivier, 42 ans 
artisan, pompier 
volontaire

Théo, 12 ans 
collégien à Malraux à  
Granville, option voile

Marin, 8 ans 
écolier à  Beauchamps- 
Folligny (RPI) 

Alice, 20 mois
chez une assistante 
maternelle

18 JUIN 

GTM gère et organise la collecte et le traitement des 

déchets. Par ses nombreuses actions (installation de 

conteneurs enterrés, mise en place progressive de sacs 

transparents de collecte, sensibilisation au tri sélec-

tif…), elle a permis, de 2017 à 2018, de réduire le ton-

nage d’ordures ménagères (- 7 %) et d’augmenter celui 

des emballages recyclables (+ 10 %) et du verre (+ 8 %).  

Pour aller plus loin en favorisant la réutilisation des  

objets et l'insertion par l'emploi, elle a contribué au  

lancement d’un projet de recyclerie. Portée par l’asso-

ciation Ose, celle-ci ouvrira cet été à Yquelon, avant de 

rejoindre le futur pôle environnemental intercommunal, 

qui comprendra notamment une "déchèterie nouvelle 

génération".

En 2016, GTM a mis en réseau six des médiathèques 

du territoire. Outre des tarifs harmonisés, la gratuité 

pour les moins de 18 ans, la mise en place de l’ap-

plication mobile Bibenpoche et l’accès à de nom-

breuses ressources en ligne, les abonnés peuvent 

désormais réserver, emprunter et restituer leurs ou-

vrages d’une structure à l’autre. L’intercommu-

nalité a aussi initié de nombreuses animations, 

comme le Rendez-vous (3e édition en novembre 

2019), et s’apprête à lancer un diagnostic de la 

lecture publique sur son territoire, en vue de dé-

velopper sa politique en la matière.

7H00

7H30

Sortir les poubelles

Lecture du journal en ligne (mediatheque.granville-terre-mer.fr)

APPROFONDIR

Développement territorial

Granville  
Terre & Mer  
au cœur de  
votre quotidien

CHIFFRES CLÉS 2014-2019
5 576 abonnés au 1er janvier 2019
+ de 65 000 transactions 
(prêts ou retours de documents  
hors médiathèque d’origine) en 3 ans, 
par 20 % des abonnés
1 600 revues et journaux 
(le Kiosk), 5 000 films et 900 forma-
tions en ligne (grâce à la Bibliothèque 
départementale de la Manche).
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GTM a ouvert le 30 avril 2018 un équipement de 

grande envergure, très attendu : le centre aquatique 

L’Hippocampe. Fréquenté par tous les publics, il 

a accueilli 291 185 visiteurs durant sa première 

année de fonctionnement. La quasi-totalité des 

élèves de primaire du territoire s’y rendent pour 

apprendre à nager et GTM finance entièrement 

leur transport ainsi que celui des collégiens et des  

lycéens vers le centre aquatique.

La petite enfance est au cœur de l’action de GTM, qui 

propose sur le territoire des modes d'accueil diversifiés, 

au plus près des besoins des familles : deux multi-ac-

cueils collectifs, une crèche familiale (assistantes 

maternelles agréées salariées de GTM), trois relais 

parents-assistantes maternelles et un lieu d’ac-

cueil enfants-parents. Elle a créé pour les parents un 

guichet d’information unique, des journées pédago-

giques communes pour ses professionnelles, et de 

nombreuses actions en faveur du développement et 

de l’épanouissement des enfants (cf p.7). Le sché-

ma petite enfance 2016-2021 a défini les grandes 

orientations de la politique intercommunale, dont 

la construction d’un nouveau pôle petite enfance à 

Yquelon, qui devrait ouvrir début 2021. 

Engagée comme chef de file local dans le développe-

ment économique du territoire, GTM l’est naturellement 

dans celui du numérique, notamment par le soutien 

de projets innovants. Ainsi a-t-elle initié la création 

de la "nurserie numérique" Granville Digital en 2016, 

qui a déjà donné naissance à 12 start-up et en 

incube 7 autres. Espace de télétravail et coworking, 

salle de visioconférence…, sont à disposition des 

porteurs de projet. Des infrastructures et usages 

dont GTM favorise l’émergence sur le territoire en 

faveur de l’entreprenariat.

Soucieuse de dynamiser l’économie locale, GTM  

stimule l'essor des zones d'activités sur le territoire et 

propose des parcelles de tailles différentes. Compé-

tente pour créer, aménager, entretenir et gérer ces 

zones aujourd’hui indispensables au développement 

économique, elle a en charge 19 zones commerciales,  

industrielles, artisanales ou dédiées à la mer, qui 

représentent plus de 250 ha de foncier. Accompa-

gnant les entrepreneurs dans la réalisation de leur 

projet, elle leur apporte des solutions foncières et  

immobilières, des outils de financement, des conseils 

et une mise en réseau avec les acteurs du territoire.

Le nautisme est un marqueur identitaire fort du ter-

ritoire communautaire. GTM a donc fait le choix de 

permettre à tous les élèves du primaire de dé-

couvrir les activités nautiques. De nombreuses 

écoles primaires ont ainsi pu intégrer dans leurs 

enseignements des stages dans les écoles de 

voile de Bréhal et Granville. Et pour encourager 

l’émergence de talents, l’intercommunalité sou-

tient aussi les sections voile sportive du collège 

Malraux et du lycée La Morandière. 

8H00

 

8H15

9H00 

10H00 

10H30 

Penser au maillot de bain de Marin pour l’école

Déposer Alice chez l’assistante maternelle (crèche familiale)

Visio-conférence au bureau

RDV avec le chargé de développement économique (projet artisanal dans une ZA)

Cours de voile au CRNG

18 JUIN 

CHIFFRES CLÉS ANNÉE 

SCOLAIRE 2018-2019 :

332 élèves de primaire,  

48 collégiens et 19 lycéens 

apprennent la voile, la  

planche à voile ou le char  

à voile au CRNG et 198 écoliers  

à l’Espace Voile Bréhal,  

grâce à GTM.
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Une Maison d’accueil  
temporaire, dont GTM  
assurera la construction et  
le CCAS de Saint-Pair-sur-Mer  
la gestion, ouvrira d’ici 2021 
à Carolles, avec 20 places 
en hébergement et  
12 en accueil de jour. 

CHIFFRES CLÉS 2018 :
42 km de plages nettoyés, sur 10 communes

15,84 tonnes de déchets  
ramassés par Ose, soit 2 953 heures

550 kg collectés par Oscar,  
soit 2 953 heures

Mutualisé avec Villedieu Intercom, le Centre local d'in-

formation et de coordination (CLIC) de GTM agit en 

faveur des personnes en situation de perte d’au-

tonomie, en mobilisant les acteurs de proximité et 

en organisant des actions collectives de prévention. 

De nombreux rendez-vous offrent ainsi aux per-

sonnes fragilisées et à leurs aidants des moments 

de répit (comme la Bouffée d’air), des conseils pour 

mieux vivre chez elles et lutter contre l’isolement. Il 

forme aussi les bénévoles à l’écoute et organise des 

conférences thématiques.

GTM assure le nettoyage des plages, notamment à la 

période estivale, de façon mécanique ou manuelle 

(par le chantier d’insertion de l’association Ose ou 

avec l’aide d’un âne). 
Elle a par ailleurs installé, en 2018, des bacs à ma-

rée à l’entrée de quelques plages granvillaises, per-

mettant aux promeneurs de ramasser les déchets 

rejetés par la mer.

GTM participe depuis 2017 à l’opération "4 000 plants" 

de la Chambre d’agriculture, pour rénover le maillage 

bocager du territoire et participer à son entretien 

durable, en incitant les particuliers, agriculteurs 

et collectivités à planter de jeunes arbustes. Elle 

finance ainsi 1 € (sur 1,30 €) par plant comman-

dé. Environ 6 000 plants ont déjà été distribués à 

ce jour.

Développer la filière équine et soutenir les activités des 

structures ad hoc est d’autant plus important pour 

GTM que cette filière d’excellence participe pleine-

ment à la vitalité du territoire. Les travaux d’agran-

dissement de la carrière du centre équestre de La 

Haye-Pesnel vont par exemple permettre d’organiser 

des compétitions à l’échelle départementale et bé-

néficier aux élèves des écoles environnantes, dont la 

collectivité soutient également la pratique de l’équi-

tation.

12H50

 

13H30

20 JUIN 

À noter

Pause sandwich avec ma cousine Lucie sur la plage 

13H00

 Contacter le Clic pour inscrire mes parents à la Bouffée d’air 

Passer en mairie commander des plants d’aulne et de hêtre

15H00 

École : activité poney à La Haye-Pesnel 

18 JUIN 

©
 S

HR

Chaque été depuis 2014, GTM assure la surveillance des baignades sur huit communes littorales, en ouvrant 10 postes de secours et un poste d’intervention, et en recrutant un effectif croissant de sauveteurs  (57 en 2018) de la SNSM et du SDIS, pour un budget annuel de 495 257 €. 

Bon à savoir
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Emmener Théo au 
gymnase de Cérences 
GTM gère 18 infrastructures sportives :  

sécurisation, entretien, rénovation, 

surveillance, gardiennage, accueil et 

planification. D’ici la fin de l’année, un 

nouveau gymnase communautaire  

(cf photo ci-dessous) verra le jour  

à Saint-Pair-sur-Mer, devenant son  

10e équipement sportif couvert et 

répondant à une volonté de maillage du 

territoire en structures sportives de qualité.

Notes du week-end

Recharger l'appareil 
photo pour le King Ride
De plus en plus d’évènements 

se créent sur le territoire, signal 

fort de son dynamisme et de son 

attractivité. GTM conforte ce bel 

élan et y contribue pleinement,  

par un soutien financier important 

aux principaux rendez-vous de 

l’été (à retrouver p. 14 à 17) et  

par ses propres festivals, comme 

le King Ride pour les jeunes fans 

de glisse, ou les Voiles de Travail,  

dont chaque édition attire  

50 000 visiteurs.

L’office de tourisme intercommunal (OTI) rassemble 

depuis 2016 tous les bureaux d’information tou-

ristique du territoire autour d’une stratégie de 

développement de la Destination pour promou-

voir ses richesses. Il est passé en catégorie 1 en 

2017 et a obtenu la Marque Qualité TourismeTM 

en 2018. De nombreux évènements font vivre le 

territoire toute l’année, notamment Festi Récré 

et la Ferme en folie, qui accueillent des enfants 

toujours plus nombreux. Visites ludiques com-

mentées, rando-jeux, enquêtes policières et 

bonnes adresses…, l'offre de l'OTI est appréciée 

par tous les parents !

17H40 

Depuis 2015, l’École intercommunale de musique 

a initié nombre de projets communs avec les diffé-

rentes structures et disciplines artistiques du terri-

toire, comme la classe Musithéa avec l’Archipel, 

qui mêle musique et théâtre. Elle a lancé des 

passerelles avec l’art dramatique, la danse, les 

arts du cirque, et a créé un orchestre à l’école 

de Saint-Jean-des-Champs. De nouveaux ins-

truments sont arrivés, comme la batterie et la 

guitare électrique, avec la perspective de pro-

jets innovants sur les musiques actuelles. Cette 

approche pluridisciplinaire et transversale in-

cite GTM à candidater au label "Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal".

GTM participe au financement du fonctionnement 

et des casernes du Service départemental d’incen-

die et de secours (SDIS), à hauteur d’1,5 M€ par an.

18H00

 

19H00

Passer prendre le programme des animations à l’Office de tourisme 

Cours de batterie à l’école de musique

Astreinte au centre d’incendie et de secours

18 JUIN 
APPROFONDIR
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Développement territorial

Granville Terre & Mer  
au rendez-vous de votre avenir
Au delà de votre quotidien, GTM agit à plus long terme. Par sa fonction de catalyseur d’énergies, 
elle a enclenché une dynamique, contribué à l’essor d’un territoire qui bouge et fondé les 
bases nécessaires à son développement futur. À l’étude ou en cours, des projets avancent, 
avec pour horizon la prochaine décennie.

Un aménagement pérenne  
du territoire

Une intercommunalité 
au service des 
communesUn Plan local d’urbanisme inter-

communal est en cours, pour 
développer le territoire com-

munautaire de manière équilibrée, 
durable et solidaire. Cette démarche, 
concertée et co-construite avec 
les citoyens et les 32 communes,  
doit aboutir d’ici 2024 à un docu-
ment d’urbanisme global. Bassins 
de vie, déplacements, besoins des 
habitants : des entreprises, équipe-
ments, délimitations paysagères… 
définiront ainsi les principes d’un 
aménagement stratégique et har-
monieux. 

Pour parfaire cet équilibre, GTM a 
engagé avec le Département, la 
SAFER et la Chambre d'agriculture 
une démarche innovante de com-
pensation foncière et agricole. 
Objectifs : pallier l'emprise des pro-
jets d'urbanisation, favoriser une 
dynamique locale pour le maintien 
d’actifs agricoles, la pérennité des 
exploitations et une économie ali-
mentaire de proximité. 

Au-delà de nos frontières, GTM 
participe, avec d’autres intercom-
munalités littorales de la Manche, à 
la démarche Notre Littoral Pour  
Demain, qui étudie les conséquences 
du changement climatique sur le 
trait de côte à court et long termes. 
Ateliers et concertations associant 
élus et habitants doivent permettre 
d’anticiper différents phénomènes 
côtiers et leur impact sur l'habitat, 
l'environnement et les activités éco-
nomiques, pour établir une stratégie 
d’aménagement à l'horizon de 20, 50 
et 100 ans.

GTM a créé en 2015, avec 23 com-
munes, un service commun d’ins-
truction des autorisations du droit 
des sols, qui réalise environ 780 
actes (équivalent du permis de 
construire) par an. Avec le lance-
ment du guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme, la Com-
munauté de communes va pro-
gressivement faciliter les dépôts 
dématérialisés pour les profession-
nels et les particuliers. 

Elle intervient également au plus 
près des habitants, à travers sa  
politique d’aide à l’habitat. Une 
Opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat permet à de 
nombreux propriétaires de béné-
ficier de subventions pour rénover 
leur logement. En deux ans, 174  
réhabilitations ont été initiées, pour 
2 676 346 € de travaux, réalisés à 
94 % par des entreprises locales, 
dont 208 873 € d’aides de GTM. 

Pour concrétiser son ambitieux projet 
de territoire, GTM décline une politique 
contractuelle pluriannuelle avec les 

autres collectivités et l’État, activant des le-
viers financiers indispensables à ses projets 
de proximité, tant pour le territoire commu-
nautaire qu’à l’échelle des communes. 

Une contractualisation 2016-2021 avec le 
Département permet ainsi l’aboutissement 
de projets d’équipements structurants. 
Ceux-ci nécessitent souvent des investisse-
ments lourds, en faveur de domaines aussi 
variés que la jeunesse, le sport, la culture, 
l’habitat, le cadre de vie, le patrimoine,  
le tourisme, l’attractivité, le nautisme, l’amé-
nagement des centres-bourgs, les services 
à la population, le volet social, ou encore  
l’assainissement.

Centre-bourg de Bréhal réaménagé  
grâce aux politiques contractuelles.
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Enfin, GTM aide directement les 
communes en réservant une en-
veloppe budgétaire aux fonds de 
concours. Voué à aider une commune 
à assumer une charge non mutualisée  
au niveau communautaire ou qui  
dépasse le cadre communal, ce dispo-
sitif vient financer la réalisation d’un 
équipement. 26 des 32 communes en 
ont perçu à ce jour, parmi lesquelles  
Hudimesnil pour la création d’un espace  
santé, Saint-Jean-des-Champs pour 
celle d’un terrain d’entraînement de 
football, ou Saint-Pierre-Langers pour 
l’extension de son école. GTM a par  
ailleurs versé des fonds exceptionnels à 
Bréhal et Saint-Pair-sur-Mer, touchées 
par la tempête Éléanor, et à Bricqueville, 
pour aider à l'électrification du poste de 
secours.   

CHIFFRES CLÉS

Contrat de ruralité :  
19,5 M€ d’investissements  
et études cofinancés par  
GTM et les communes et  
3,9 M€ d’aides de l’État

Fonds de concours :  
481 777 € attribués aux 
communes depuis 2014, 
dont 47 277 € d’aides 
exceptionnelles

TEPCV : 300 000 € d’aides 
attendues, ainsi que  
570 000 € de financements 
liés aux certificats  
d’économie d’énergie.

Deux Contrats de territoire se sont suc-
cédé, d’abord avec le Département puis 
incluant la Région, en faveur de l’en-
semble des communes-membres de 
GTM, pour : 

    l’accueil des enfants (création de la 
Maison de la petite enfance ; rénova-
tion ou extension de cantines, écoles, 
accueils de loisirs ; reconstruction de 
l'espace jeunes),

    l’assainissement et la mise en sépara-
tif des réseaux d’eau, 

    la rénovation ou conversion de bâti-
ments publics en habitat (OPAH et 
projets spécifiques), 

    les projets sportifs (construction du 
gymnase communautaire, rénovation 
ou création de terrains de football,  
couverture de terrains de tennis…), 

    les projets culturels (rénovation de 
salles culturelles, construction d’une 
maison du carnaval…), 

    le nautisme (rénovation des bases 
nautiques), 

 l’économie (nouvelle signalisation des 
zones d’activités) 
l’aménagement des centres-bourgs.

L’accès aux services publics pour les sept 
communes qui ont un rôle de centralité 
fait partie du Contrat de pôle de services 
signé entre GTM et le Département. 
En jeu : un développement équilibré du 
territoire, par un maillage offrant à tous 
les habitants un accès homogène aux 
services, commerces et équipements.

Le maintien du lien de proximité est 
accompagné par le Département en 
soutenant les projets des petites com-
munes à travers le Fonds d’investis-
sement rural. Ainsi, GTM a informé 
ou orienté sur ce dispositif plusieurs 
communes en recherche de finance-
ments pour leurs projets (réhabilita-
tion de logement, salles de convivialité, 
réaménagement de centre-bourg) : 

La Mouche, Chanteloup, Yquelon, Saint-
Pierre-Langers, bientôt Saint-Aubin-
des-Préaux, Le Loreur et Folligny.

Afin de promouvoir un développement 
équilibré, solidaire et durable, ainsi que 
la vocation touristique de son territoire, 
GTM a été la première collectivité de la 
Manche à signer un Contrat de ruralité 
2017-2020 avec l’État et la Caisse des  
dépôts. En jeu ici, des projets en faveur de :

    services pour serviceseservices pour tous (construction d’un 
groupe scolaire à Granville, d’un pôle 
jeunesse à Cérences, de la Maison 
d’accueil temporaire à Carolles…), 

    l’attractivité du territoire (études de 
développement de l’économie et du 
nautisme, création d’un espace de 
coworking à Jullouville, acquisition et 
aménagement de l’Office de tourisme 
intercommunal, sécurisation des han-
gars du CRNG…), 

    l’environnement (création de la recyc-
lerie…), 

    la revitalisation des centres-bourgs 
(Bréhal et Saint-Martin-de-Bréhal).

En décrochant le label "Territoire à 
Énergie positive pour la croissance 
verte" (TEPCV) en 2017, GTM a pu  
obtenir des financements pour son plan 
d’actions, notamment des panneaux pho-
tovoltaïques pour la Maison de la petite 
enfance, une liaison douce entre Bréhal 
et Saint-Martin, une ruche pédagogique 
pour Saint-Pair-sur-Mer. Elle a égale-
ment pu mobiliser des aides supplémen-
taires pour soutenir des projets liés aux  
économies d’énergie du patrimoine  
public. Accompagnée du Pôle d’équi-
libre territorial rural Sud-Manche Baie 
du Mont-Saint-Michel, l’intercommu-
nalité a ainsi permis à 12 communes de  
rénover leur éclairage, changer l’isolation  
ou le chauffage de locaux, ou raccorder  
des bâtiments à des réseaux de  
chaleur.

La future Maison de la petite enfance.
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PIPER OPÉRATION COBRA
Du 31 juillet au 4 août, à Jullouville, Granville, Bréville-
sur-Mer… Un évènement XXL, inédit sur le territoire de 
Granville Terre & Mer, à ne manquer sous aucun prétexte ! 

Ce sera le plus grand rassem-
blement d’avions de recon-
naissance Piper depuis la 

Seconde Guerre mondiale ! Plus 
de 150 avions et hélicoptères 
de combat (dont deux aéronefs 
de la Royal Nederland Air Force), 
500 véhicules militaires d'époque 
(notamment un char Leclerc) et  
1 500 figurants commémore-
ront l’Opération Cobra et la Libé-
ration. L’aérodrome de Granville 
Mont-Saint-Michel prendra des 
airs de base aérienne. Grande 
parade, reconstitution de camps 
US, venue du Résistant qui a sau-
vé Granville des bombes, mee-
ting aérien international face à la 
plage de Jullouville le 4 août, avec 
une présentation complète de la  
Patrouille de France et un Airbus 
350, assureront le spectacle. Des 
festivités sans précédent sur le 
territoire ! 

Piper Opération Cobra est 
soutenu par Granville Terre & 
Mer, labellisé par la Région et 
le Département, et placé sous 
le parrainage de Mmes Susan 
Eisenhower, Helen Patton, 
Bénédicte Coste-Leclerc-de-
Hauteclocque et Dominique 
Kieffer, respectivement petites-
filles et fille des généraux et du 
commandant éponymes, et de Sir 
Nicholas Winston Soames, petit-
fils de Winston Churchill.   

LE SAVIEZ-VOUS ? 
C’est à Jullouville, au château de 
la Mare, que le général Eisenhower  
installa son QG en août 1944 pour 
préparer l’arrivée des forces alliées.

  À Jullouville, trois expositions labellisées 75e se  
succéderont entre le 15 juillet et le 10 août, "Rétros-
pective photographique de 30 ans de commémora-
tions du D-Day", "De Gaulle Eisenhower, de l'amitié à  
l'alliance, dans la guerre et dans la paix" (reprise à  
Bréville-sur-Mer du 26 juillet au 4 août) et "Exposition 
Mémoire d'objets 1944", ainsi qu’un bal populaire sur  
le thème de la Libération, place de l’Office de tourisme, 
le 2 août, et la projection en plein air du Jour le plus long 
au stade de foot, le 1er août.

jullouville.com

  À Granville, le 23 juillet, une stèle sculptée par l’ar-
tiste longuevillais Marc Dupard en hommage aux Fran-
çais libres et aux Résistants de l’intérieur sera inaugu-
rée à la pointe du Roc. Le 28 juillet, le Grand Pardon de 
la Mer et des corporations fêtera son 75e anniversaire.  
Du 31 juillet au 3 août, un campement militaire sera 
reconstitué sur le site de la Batterie du Roc, dans un 
abri du personnel et une casemate de tir réaménagés 
comme en 1944. Réouverts au public grâce à l’asso-
ciation Un Été 44, les blockhaus du site accueilleront 
une exposition photographique sur la batterie, l’occu-
pation de la ville, sa libération, la reconstruction du port 
et l’épopée du Daisy Mae Scraags au-dessus des îles 
Chausey. 
Une autre association, Granville 1944-1945, Peintures de 
guerre, proposera de découvrir sa démarche (conjointe 
avec la Ville) de mise au jour de fresques dessinées en 
1944 par les GI's blessés sur les murs du marché couvert, 
quand il tenait lieu d'annexe de l'hôpital.

ville-granville.fr

  Bréhal fêtera, le 27 
juillet, les 75 ans de sa 
libération, par un défilé 
de véhicules militaires, de 
Saint-Martin au centre-
bourg, où des animations 
sont programmées à la 
Halle aux grains : exposition 
interactive, témoignages, 
vidéos, apéritif en musique 
offert par la commune et bal populaire des années 40.

ville-brehal.fr

  À Donville-les-Bains, du 27 au 29 juillet, la rue du 
Champ de Courses sera transformée en camp, avec 
défilé militaire d’une quarantaine de véhicules et équi-
pages en tenue d’époque. 

ville-donville-les-bains.fr

* liste non exhaustive

75e anniversaire du D-Day Et aussi*...

Vos évènem ents de l’été

piperoperationcobra.com
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S’ÉPANOUIR

Territoire vivant et vibrant, Granville Terre & Mer est le théâtre de nombreux évènements. La 
Communauté de communes, elle-même organisatrice de rendez-vous devenus incontournables, 
les soutient financièrement pour renforcer l'attractivité de ses communes.

Culture, nautisme, sport

Vos évènem ents de l’été

ROCK EN POMME 
Le 29 juin, à La Meurdraquière

Ce festival de musiques actuelles s’est développé dans le cadre bucolique 
de la ferme cidricole de la Butte. L’association De Buttes en Bottes, vouée à 
promouvoir la production artisanale normande et à dynamiser le territoire  

rural, propose ici une scène 
métissée en plein air et la 
dégustation de produits  
locaux, dans une démarche 
écologique aboutie (toi-
lettes sèches, éco-cups, 
poubelles de tri, projecteurs 
à led…). Au programme 
cette année : cinq concerts, 
mêlant indie pop, rock,  
garage pop psyché, punk et 
électro. 

rockenpomme.fr

TOUR VOILE 
Les 10 et 11 juillet, à Jullouville

Organisé par ASO (aux manettes également du Tour de France cycliste, du Dakar, du 
Marathon de Paris et du Run In Mont-Saint-Michel), ce grand évènement sportif, soutenu 
par la Région, le Département, GTM et Jullouville, revient à la cale des Plaisanciers, pour 
sa troisième étape. Le public sera aux premières loges pour profiter de ces deux jours 
de compétition de très haut niveau, avec un raid côtier dans la Baie de Granville et des 
régates à quelques mètres du 
rivage. Les mises à l’eau et 
sorties des 23 trimarans - des 
Diams 24 - positionnés dans 
un paddock directement sur 
la plage, au pied du village, 
seront commentées en direct. 
Chaque skipper confiera ses 
impressions d’avant-départ, 
ses anecdotes et analyses de 
la journée, avant la montée 
sur le podium des champions 
du jour. Le tout dans une 
ambiance festive, avec de 
nombreuses animations et 
lots à gagner. 

tourvoile.fr

SORTIES DE BAIN 
Du 4 au 7 juillet, à Granville...

Cette année, le festival des 
arts de la rue au parfum iodé 
accueillera 44 compagnies, 
dont 21 créations 2018-2019, 
avec pour fil rouge le thème 
de l’eau. Fidèle à ses quar-
tiers granvillais jusqu’à Saint- 
Nicolas, la programmation sort 
de la ville, vers ses "Voisins 
d'rue", et propose des spec-
tacles à Saint-Pair-sur-Mer, 
Jullouville, La Haye-Pesnel 
et Carolles. Foraine, circas-
sienne, musicale, acrobatique 
et burlesque… cette 17e édi-
tion s’annonce foisonnante. 

sortiesdebain.com

PORTES OUVERTES 
AU CRNG
Le 29 juin, de 10 h à 18 h, à Granville

Venez découvrir gratuitement les dif-
férentes activités du Centre régional 
de nautisme de Granville : catamaran, 
planche à voile, optimist, handivoile, 
stand-up paddle, dériveur, kayak…

crng.fr 
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S’ÉPANOUIR

TOUR DU ROC  
À LA NAGE 
Les 13 et 14 juillet, à Granville

Étape de Coupe de France en eau libre, 
ce temps fort de l’été sportif granvillais 
mixe épreuve de 5 km avec les meilleurs 
nageurs nationaux et internationaux, 
Coupe de Normandie grand public sur  
1 km, Coupe des clubs en relais 4 x 1 km,  
500 m open et match de waterpolo. 
Dans une ambiance festive, avec mu-
sique et jeux tout au long du week-end, 
le public peut suivre l’épreuve phare 
du dimanche en longeant la falaise de 
l’avant-port au Plat Gousset. 
abcnatation.fr

NATIONAL MUSCADET 
Du 18 au 21 juillet, de Carolles à  
Granville, Donville et Chausey

Conçu de 1963 à 1979 pour la croi-
sière hauturière à un prix abordable, le  
Muscadet, petit croiseur (6,40 m) élu 
"voilier du siècle" en 1997 par le maga-
zine Voiles et Voiliers, a démocratisé la 
régate. L'Association des Propriétaires 
de Muscadet (APM), qui rassemble les 
passionnés disposant d’un exemplaire 
de ce bateau mythique, organise cette 
année son championnat national sur le 
bassin de navigation de Granville Terre 
& Mer. 100 bateaux sont attendus (sur 
400 qu’il reste de par le monde) pour 
disputer plusieurs manches, puis pa-
rader dans le bassin à flot granvillais le 
samedi, "customisés" pour un Prix de 
l’élégance. 

Le National Muscadet conjugue passion, 
convivialité et environnement, avec l’ob-
jectif à terme de devenir un évènement 
"zéro plastique".

apmuscadet.com

FESTIVAL MUSICAL DE L’ABBAYE DE LA LUCERNE
Du 15 juillet au 21 septembre, à La Lucerne-d'Outremer

Édifié au XIIe siècle, ce Monument histo-
rique est une des plus anciennes abbayes 
prémontrées normandes. C’est sous ses 
voûtes ancestrales que l’association Les 
Amis de l’Abbaye de La Lucerne offre 
chaque été, depuis 12 ans, un cadre idéal 
à la musique classique. Cette année, d’un 
concert à l’autre, elle sera baroque, mé-
diterranéenne, polyphonique, romantique 
ou médiévale, et s’achèvera sur une "mé-
ditation d’ombre et de lumière" du Ma-
drigal de Condé, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine.
lesamisdelabbayedelalucerne.com

JAZZ EN BAIE #10
du 24 juillet au 4 août, à Carolles, Jullouville, Saint-Pair et Granville

Déjà une décennie pour ce rendez-vous culturel unique, qui attire plus de 25 000 
spectateurs chaque année, avec de grands noms de la scène hexagonale et in-
ternationale du jazz et des musiques actuelles. À l’affiche de cette 10e édition : 
Eagle Eye Cherry, Melody Gardot, Bernard Lavilliers, Jeanne Added, Thomas Dutronc, 
Pink Martini, Stephan Eicher, Caravan Palace et bien d’autres, sont la promesse 
d’instants inoubliables, sous chapiteau ou ciel étoilé. Premier partenaire institu-
tionnel de ce festival, Granville Terre & Mer souhaite un joyeux anniversaire à Jazz 
en Baie !

jazzenbaie.com
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FESTIVAL DES VOILES DE TRAVAIL 
Du 21 au 25 août, à Granville

Cette 8e édition du grand festival du patrimoine maritime organisé par Granville Terre 
& Mer s’annonce spectaculaire, avec la venue de deux géants des mers : El Galeon 
Andalucia, réplique d´un galion espagnol du XVIIe siècle et du navire fantôme du Pi-
rates des Caraïbes (48 m de long, six ponts à visiter), et Le Français (trois-mâts 
barque de 47 m à double coque en bois de 1948), qui ravitailla notamment le Groen-
land et fut utilisé pour le cinéma et la télévision (Terra Nova, Beaumarchais, Les 
trois mousquetaires…). Coiffé de ces mâtures imposantes, le port de pêche gran-
villais s’animera pendant cinq jours, mettant en lumière un territoire tourné vers la 
mer, son patrimoine maritime, ses métiers d’hier et d’aujourd’hui. Démonstrations 
sur l’épopée des terre-neuvas ou le travail de la morue, manœuvres de pêche à la 

drague, ateliers pédagogiques, village des 
commerçants, animations pour les en-
fants, bassin de modélisme naval, restau-
ration de produits locaux et ciné marin… le 
village, installé sur les quais, sera le lieu de 
toutes les animations, sur l’eau, à terre et 
sur grand écran !
granville-terre-mer.fr

COUPE SOISBAULT 
Du 4 au 7 août, à Granville 

Organisée à Granville une année sur 
deux depuis 1995 (en alternance 
avec l’Espagne), cette finale des 
championnats d’Europe de tennis fé-
minin junior réunit les huit meilleures 
équipes du moment. Ce tremplin vers 
le circuit ATP est l’occasion de venir 
découvrir et encourager le fleuron 
des espoirs de 18 ans et moins, dont 
certaines seront les grandes cham-
pionnes de demain. Une cinquantaine 
d’enfants issus des clubs du territoire 
et alentour officieront comme petits 
ramasseurs.
ville-granville.fr

VIA AETERNA
Du 26 septembre au 6 octobre, de Carolles à Granville

Le festival de musique du Mont-Saint-Michel et sa baie permet la rencontre entre le 
grand public et les meilleurs solistes et ensembles de musique sacrée d’aujourd’hui, 
dans des lieux patrimoniaux d’exception. Il investira cette année les églises de Ca-
rolles, Granville et Saint-Pair-sur-Mer, l’Abbaye de La Lucerne-d’Outremer, l’École 
intercommunale de musique, l’Archipel et les musées granvillais Richard Anacréon 
et Christian Dior. Barbara Hendricks et Renaud Capuçon sont les grands noms de 
cette programmation prestigieuse. 
via-aeterna.com

COURSES HIPPIQUES DE 
GRANVILLE ET BRÉHAL
Les 8 juillet, 4, 15 et 25 août, sur  
l’hippodrome de Bréville-Longueville 

Épreuves de trot, galop, steeple et cross 
country. 
Les 22 et 29 juillet, 5 et 12 août,  
sur l’hippodrome de  
Saint-Martin-de-Bréhal 

Épreuves de trot, plat et obstacles.
Animations gratuites pour les enfants, 
musique, spectacle… seront également 
proposées sur les deux sites.

S’ÉPANOUIR

CHIFFRES-CLÉS 2018

50 000 visiteurs, 10 vieux gréements, 
33 stands, 2 500 kg de produits  
du port de pêche, 3 500 repas servis
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La Mouche doit son drôle de nom au 
patronyme d’une famille connue 
du XIe au XIVe siècle, dont un cer-

tain Guillaume fut chevalier en 1192. 
Elle compte trois éleveurs-naisseurs 
de trotteurs et chevaux de sport, et de 
nombreux propriétaires qui offrent à 
leurs montures un cadre champêtre, à 
quelques kilomètres du centre équestre 
du Val de Sienne. Les vaches paissant 
alentour indiquent également la pré-
sence d’élevages laitiers, mais les ani-
maux doivent rentrer l’hiver, du fait des 
restrictions dues aux 30 ha de péri-
mètre de protection pour captage d’eau. 
Une contrainte devenue un atout, car si 
les permis de construire sont rares, la 
plupart des maisons sont des longères 
et d’anciennes bâtisses restaurées, qui 
préservent l’authenticité du village. 

Une population jeune
Une centaine de familles vivent ici et 
la population - une des plus jeunes 
du territoire communautaire - aug-
mente régulièrement, du fait des prix 
accessibles de l’immobilier et de la si-
tuation idéale de cette commune ru-
rale, qui dispose de tous les services 

de La Haye-Pesnel, située à 4 km. 
Pour mieux accueillir les enfants, la 
mairie a réaménagé le bourg, avec un 
petit lotissement, des trottoirs et un 
abribus sécurisé, ainsi que l’ancienne 
école, dont l’âme a été conservée et 
qui abrite aujourd’hui les bureaux mu-
nicipaux, la future salle des conseils et 
des associations, ainsi qu’un logement 
locatif. Inaugurée en début d’année, 
cette réhabilitation a été financée par 
Granville Terre & Mer dans le cadre de 
certificats d’économie d'énergie (bo-
nifiés grâce au label TEPCV*) et d’un 

fonds de concours, par le Département 
et par l’État.

Vie des villes et des champs
Labellisée "Terre Saine" par l’État en 
2017, la commune est passée au Zéro 
phyto dès 2009 et l’absence de pesti-
cides se voit autant qu’elle s’entend, 
par l’abondance des fleurs des champs 
et des pépiements d’oiseaux. Son 
église du XVIe siècle, sur laquelle veille 
une association locale qui l’a récem-
ment rénovée, domine une paisible 
vallée, où courent la Braize et une vé-

gétation luxuriante ca-
ractéristique des zones 
humides. À quelques 
kilomètres des villes et 
des flots, La Mouche 
offre l’alternative des 
champs, sans se cou-
per du monde, et attire 
les nouvelles généra-
tions en quête de calme 
et de nature.   

* Territoire à Énergie Positive 
pour une Croissance Verte

PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Marie-Claude CORBIN

Nombre d’habitants 
250 (INSEE 2018) 

Nom des habitants 
Moucheron(ne)s

Au cœur du bocage normand et 
du "triangle" Granville-Villedieu-
Avranches, dont le carrefour du 
Grippon relie les trois axes, La 
Mouche est un écrin de verdure 
et de tranquillité où il fait bon 
vivre, à proximité de tous les 
services.

Commune

La Mouche, campagne 
verdoyante et attractive
Aux confins du territoire communautaire, c’est un village d’ir-
réductibles Normands qui, loin de lutter contre l’envahisseur, 
ont éradiqué les pesticides et accueillent régulièrement de 
nouveaux habitants. Ainsi, à la Mouche, poussent les herbes 
folles comme les enfants. 
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S’adressant à l’ensemble des usa-
gers (commerçants, riverains, pro-
fessionnels, touristes, visiteurs…), 

cette démarche a été engagée en juillet  
2018 par la Ville de Granville. Elle  
associe un groupement de profession-
nels spécialistes en études paysagères,  
circulation, stationnement, économie, 
commerces, voirie et réseaux divers… et 
est coordonnée par l’agence d’architec-
ture, urbanisme et mobilité Vera Broëz. 
Qualité de vie et mobilités sont au cœur 
des enjeux : améliorer l’aménagement 
du centre-ville pour offrir aux Granvillais 
comme aux visiteurs des espaces pu-
blics attractifs, affirmer son ouverture 
sur la mer, repenser la place du piéton 
et du cycliste dans la ville, ainsi que les 
liaisons d’un site à l’autre, et valoriser les 
lieux tels que le parc du Val-ès-Fleurs, la 
rue du Port ou le Cours Jonville.

Un centre-ville pensé  
collectivement
Pour mettre en œuvre ce projet inédit, 
la ville a d’abord informé et sensibili-
sé ses habitants, puis mis en ligne la 
plateforme 2030granville.fr, qui a per-
mis de collecter les premières contri-
butions citoyennes. Elle a ensuite édité 
un document précisant les orientations 
d’aménagement retenues et leur car-
tographie. Elle organise régulièrement 
des réunions publiques et des ate-
liers, pour dégager collectivement les 
grandes tendances.

In fine, il s’agit à la fois de conforter la 
place du végétal et de l’eau au cœur de 
la cité, d’aménager, animer et connec-
ter les espaces publics, mais aussi de 
repenser un centre-ville mixte, attractif 
et remarquable.   

PARTAGER

FICHE  
PRATIQUE

Maire  
Dominique BAUDRY

Nombre d’habitants 
13 643 (INSEE 2019)

Nom des habitants 
Granvillais(es)

Pointant vers le large et son quartier 
insulaire de Chausey, la cité corsaire 
est riche d'un passé de grande pêche 
et d'un patrimoine à la fois fortifié et 
vivant. Ses infrastructures, ses mu-
sées, ses évènements... en font une 
commune très attractive.

Commune

Granville, 
tournée vers demain
" 2030 Granville, imaginer le centre-ville de demain " : c’est  
le défi lancé par la Ville à ses habitants voilà un an, pour 
donner corps, de manière concertée, à son vaste projet 
de réaménagement urbain. Une démarche prospective et 
participative gage de la réussite du projet. 

« Nous choisissons une architecture  
humaine, intégrée à son environnement, 
qui transcende les problématiques 
techniques pour offrir une articulation 
harmonieuse entre la ville et ses usages, 
dans le respect rigoureux des délais et 
des coûts. » 

Vera Broëz

Atelier du 21 mars sur les scénarii d’aménagement 
(salle de Hérel)
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